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7 ANALYSE DES EFFETS 
DU PROJET EN 
EXPLOITATION ET 
MESURES EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT  

La présente analyse des impacts et la définition des mesures portent sur la réalisation 
des aménagements suivants :  

- la nouvelle branche du T4 entre Livry-Gargan et Montfermeil et son raccordement à 
la ligne existante, 

- l’adaptation des appareils de voie sur la ligne existante (Réseau Ferré National), 
- l’aménagement du centre de maintenance de Noisy-le-Sec. 

Il est à noter que les aménagements envisagés s’inscrivent dans un site entièrement 
urbanisé. 

Les impacts peuvent être permanents ou temporaires. C’est pourquoi le chapitre 8 traite 
spécifiquement de la phase travaux.  

De plus, les impacts peuvent être directs, c’est-à-dire inhérents au projet sans aucun 
intermédiaire, ou indirects. Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant 
pour origine un impact direct ou une mesure de protection. 

Pour chaque impact, une mesure de protection est préconisée. Il peut s’agir, selon le 
cas : 

- d’une mesure de suppression ou de réduction qui vise à supprimer ou à atténuer les 
impacts négatifs du projet, 

- d’une mesure d’accompagnement généralement destinée à compléter ou valoriser le 
projet et optimiser ses effets positifs,  

- d’une mesure de compensation qui a pour objet d’offrir une contrepartie à des effets 
dommageables non réductibles. 
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7.1 Environnement physique 

7.1.1 Climat 
Le projet de création d’une nouvelle branche de la ligne T4 n’est pas de nature à 
modifier l’écoulement de l’air et n’a donc pas d’impact sur le climat local de la zone 
d’étude. 

A une échelle plus large, le projet, en favorisant les déplacements en transports collectifs 
et les modes de déplacement actifs, en alternative à la voiture particulière, s’inscrit dans 
une logique de développement durable. 

Ces conceptions de la mobilité urbaine, destinées à réduire la nécessité du recours aux  
énergies fossiles génératrices de gaz à effet de serre, concourent à réduire les 
comportements anthropiques à l’origine du réchauffement climatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Relief 
Le projet s’insère essentiellement sur des voiries existantes dont il n’est pas envisagé de 
modifier sensiblement le profil topographique.  

La pente importante (6 à 7 %) de l’allée Maurice Audin représente une contrainte 
technique importante pour l’infrastructure. Le matériel roulant choisi, le Dualis 
d’ALSTOM, permet d’accepter une pente plus importante qu’un matériel roulant tel que 
celui utilisé sur la ligne actuelle du T4. Seuls des terrassements locaux sont donc 
nécessaires sur ce tronçon.    

L’essentiel (26 000 m³) des déblais prévus dans le cadre du projet se situent donc au 
niveau de la voie nouvelle à créer entre l’allée Maurice Audin et le boulevard Gagarine. 

Ces modifications locales de la topographie, permanentes, ne sont pas de nature à 
impacter significativement le relief du site. 

7.1.3 Sols, géologie et géotechnique 

7.1.3.1 Impacts potentiels 
Le remaniement de façade à façade des rues empruntées par la nouvelle branche 
implique la manipulation des sols, notamment pour l’implantation de la plateforme du 
tramway. 

Celle-ci, dont la surface coïncide avec celle de la surface de voirie actuelle, repose en 
effet sur un ensemble de couches d’environ 1,5 m d’épaisseur au total. Le volume de 
déblais prévu d’élève à environ 26 000 m³.  

Tous les matériaux de cette couche sont des matériaux d’apport : grave non traitée pour 
la couche de forme, et bétons et revêtement de surface pour les couches superficielles. 

Les manipulations de sol et le remaniement de la voirie impliquent plusieurs types 
d’impacts potentiels permanents. 

7.1.3.1.1 Risque d’excavation de matériaux pollués 
Les manipulations de sols, en milieu urbain, présentent un risque d’excavation de 
matériaux pollués, en particulier au droit ou à proximité de sites industriels abandonnés 
ou en activité. 

La manipulation de ces matériaux pollués est susceptible, en les mettant au contact de 
couches de sol non perméables, ou en les exposant aux précipitations, d’entraîner un 
phénomène de lixiviation des pollutions vers des couches plus profondes ou vers des 
aquifères. Cet impact est développé dans le chapitre suivant « Hydrologie, hydrographie 
et qualité des eaux ». 

L’excavation de matériaux pollués et leur transport sur un autre site présente le risque 
de contaminer le site de dépôt. 

Structure de la plateforme 
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Les sites potentiellement pollués identifiés sur le site du projet se situent sur la première 
séquence, entre la ligne existante du T4 et l’avenue Léon Blum : 

- deux garages à proximité de la station Gargan, du côté ouest de la ligne existante : 
le Garage Pasteur et le Garage de la Gare, 

- le garage Chanzy automobile sur le boulevard de la République, 
- une station-service BP sur le boulevard de la République, 
- Lauri, dont l’activité est aujourd’hui terminée, avait une activité de dépôt ou stockage 

de gaz, sur l’avenue Camille Desmoulins, 
- Mandat, dont l’activité est aujourd’hui terminée, avait une activité de fabrication, 

transformation ou dépôt de matières plastiques, sur l’avenue Camille Desmoulins.  

7.1.3.1.2 Risque mouvement de terrain 
D’autre part, la présence de couches argileuses au droit de certains tronçons de la 
nouvelle branche engendre un risque de mouvement local de terrain, lié au phénomène 
de retrait et gonflement des argiles avec l’alternance de périodes sèches et humides. 

Le projet, qui intervient sur les voiries et les sols et modifie leur structure, peut 
potentiellement impacter le risque en augmentant ou réduisant la sensibilité des 
infrastructures voisines (chaussées, bâtiments) aux mouvements de terrain. 

En l’occurrence, le projet d’implantation de la plateforme ne concerne que les couches 
très superficielles du sol (1,5 m de profondeur) et les excavations ne risquent pas 
d’impacter les fondations des bâtiments proches. 

Le projet ne prévoit aucun drainage des sols et ne risque donc pas d’entraîner un 
dessèchement des argiles qui provoquerait un mouvement de terrain local.  

A l’inverse, ce phénomène entraîne un risque pour l’infrastructure, les mouvements de 
terrain pouvant endommager la plateforme du tramway et les chaussées, ainsi que 
toutes les constructions réalisées dans le cadre du projet.  

Il a été vu dans l’état initial du site que les autres risques liés au sous-sol, de découverte 
d’anciennes carrière ou d’effondrement lié à la dissolution des gypses, ne sont pas 
significatifs sur la zone.  

7.1.3.2 Mesures 

7.1.3.2.1 Traitement des sols excavés 
Au stade de définition actuel du projet, la mise en décharge des matériaux excavés 
(26 000 m³ au niveau de la nouvelle voie) est envisagée. La qualité des matériaux 
excavés sera vérifiée pour déterminer la possibilité de leur réutilisation ou le type de 
décharge où les mettre. 

7.1.3.2.2 Risques liés au sous-sol 
Les risques liés au sous-sol sont pris en compte dans les dispositions constructives du 
projet.  

Au niveau de la plateforme du tramway, la couche de forme en graviers et la rigidité de 
la dalle béton permettent de s’affranchir du risque de déformation par les mouvements 
de terrain locaux liés aux retraits et gonflements des argiles sous-jacentes.  

Au niveau des voiries et trottoirs, une reconnaissance visuelle a été réalisée, permettant 
de qualifier l’état des chaussées, et d’en déduire les travaux de restauration à prévoir 
pour assurer leur pérennité compte-tenu des risques de mouvements de terrain locaux 
existant sur la zone.  

En dehors des boulevards longeant la ligne existante du T4, aucune des voies 
empruntées par le projet de nouvelle branche ne présente un état jugé « très bon ».  

Est ainsi préconisée a priori, sur l’ensemble des rues concernées par la nouvelle 
branche, en fonction de leur état de dégradation, la restauration des couches de surface, 
de base ou de fondation des chaussées existantes.  

Certains espaces verts ou non revêtus pourront également faire l’objet de 
restructuration, avec la réalisation d’une couche de forme permettant d’amortir les 
mouvements de sol locaux. 

L’état des chaussées et les travaux de réhabilitation ou de renforcement à réaliser seront 
précisés aux stades ultérieurs de définition du projet. Une campagne d’auscultation sera 
réalisée, mettant en œuvre des mesures de réflexion, des diagnostics de désordre et 
des carottages pour visualiser le type de chaussée. 

Le risque lié aux aléas et gonflement des argiles, moins fort au droit du site de Noisy-le-
Sec, est également pris en compte dans les dispositions constructives préconisées pour 
les différents aménagements prévus sur le site.  

Des sondages géotechniques sont prévus dans les phases ultérieures du projet afin de 
préciser les risques locaux liés au sol et de prévoir, le cas échéant, les dispositions 
constructives permettant d’y répondre.  
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7.1.4 Gestion quantitative des eaux, hydrologie et 
hydrogéologie  

7.1.4.1 Nouvelle branche du T4 

7.1.4.1.1 Impacts potentiels 
La création d’une plateforme de tramway, imperméable, a pour conséquence 
l’augmentation du ruissellement des eaux pluviales par rapport à une surface non 
revêtue qui autorise l’infiltration des eaux sur place.  

Dans un contexte local de réseau d’assainissement saturé qui est à l’origine d’un fort 
risque d’inondation par les eaux pluviales refoulées à l’entrée des réseaux en période de 
précipitations importantes, l’apport de flux supplémentaires est susceptible d’aggraver le 
phénomène de saturation des réseaux d’assainissement existants et donc  le risque de 
d’inondation lié au refoulement des eaux de ruissellement.  

Ces impacts potentiels sont permanents.  

Le projet de nouvelle branche du T4 se développe sur la quasi-totalité de son linéaire sur 
des voies existantes déjà imperméabilisées. 

Sur ces voies, les volumes rejetés seront équivalents à ceux actuellement pris en charge 
par le réseau. Le projet prévoit la collecte des eaux de ruissellement par des caniveaux 
transversaux et latéraux raccordés au réseau d’assainissement existant.  

Les nouvelles surfaces imperméables créées par le projet se situent au niveau de la voie 
nouvelle reliant l’allée Maurice Audin au boulevard Gagarine, sur un espace initialement 
occupé par une vaste pelouse. A ce niveau, la nouvelle surface imperméabilisée est 
d’environ 1 ha. 

Les pelouses bordant l’avenue Jean Jaurès seront également réduites et partiellement 
imperméabilisées sur le côté nord qui accueillera la plateforme du tramway et un trottoir 
incluant des bandes cyclables. A ce niveau, la nouvelle surface imperméabilisée est 
d’environ 0,4 ha. 

Les pelouses privatives de l’allée Maurice Audin seront également imperméabilisées, sur 
une surface d’environ 1 ha. 

Au regard des caractéristiques locales de pluviométrie, le débit de pointe (pour une pluie 
décennale d’une durée de 10 minutes) généré suite à l’imperméabilisation est supérieur 
à 400 L/s/ha.  

Le projet prévoit, pour ces zones nouvellement imperméabilisées, une collecte des eaux 
selon les mêmes principes que sur l’ensemble de la nouvelle branche, grâce à une 
inclinaison des plateformes dirigeant les eaux vers des caniveaux et des collecteurs 
raccordés au réseau existant. 

Les eaux de ruissellement de ces zones seront dirigées vers des points de collecte et 
également rejetées dans le réseau existant. 

 

En l’absence de doctrine locale, le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 limite les débits 
de rejet autorisés dans les réseaux existants pour les nouvelles surfaces 
imperméabilisées à 1 L/s/ha dans un réseau, qu’il soit unitaire ou séparatif. 

Cependant, au niveau du département de Seine-Saint-Denis, une doctrine locale, établie 
par le Schéma de l’Assainissement Urbain Départemental et des Actions Concertées 
pour l’Eau de Seine-Saint-Denis fixe un seuil différent égal à 10 L/s/ha.  

Les nouvelles surfaces imperméabilisées induisent, avant régulation, des débits de rejet 
supérieurs à cette limite de 10 L/s/ha. 

7.1.4.1.2 Mesures 
Le projet de nouvelle branche du T4 comprend un système de collecte des eaux 
pluviales de la plateforme raccordé au réseau d’assainissement existant. Les principes 
de dimensionnement de ce système d’assainissement permettent la gestion de 
précipitations d’occurrence décennale d’une durée de 6 minutes. Les caniveaux 
transversaux seront ainsi  insérés à intervalles réguliers sur la plateforme, tous les 70 m. 
Ce dimensionnement sera vérifié aux phases ultérieures du projet, en fonction de la 
pente des collecteurs (ce sont généralement bien les avaloirs qui sont dimensionnants). 

La plateforme et les chaussées présenteront une inclinaison permettant de diriger 
efficacement les écoulements vers le réseau, évitant leur accumulation sur les voies.  

Il est proposé la réalisation, sur l’ensemble de la nouvelle branche, d’une plateforme 
végétalisée. Comme présenté dans la description du projet retenu, deux types de 
végétalisation sont déclinés en fonction des tronçons :  

- au niveau de zones spécifiques (zones objet de mesures anti-vibratiles, …) 
nécessitant une structure de voie classique, un engazonnement classique peu 
profond et soutenu par une plateforme béton : ce type de plateforme végétalisée est 
considéré, d’un point de vue hydraulique, comme une plateforme imperméable, 

- sur les autres secteurs végétalisés, un enherbement enraciné dans une épaisse 
couche de terre végétale au contact avec le sol naturel et ménagée entre des 
longrines supportant les rails. Les secteurs concernés par ce type de végétalisation 
avantageux pour la gestion des eaux pluviales sont, a priori, l’ensemble de la 
nouvelle branche, à l’exception :  

o des carrefours routiers,  
o du boulevard Gagarine, 
o de la rue Henri Barbusse. 

Un enherbement sur terre végétale en contact avec le sol naturel permet l’infiltration sur 
place des eaux pluviales et permet, utilisé sur l’ensemble du projet, de réduire 
considérablement les débits apportés aux réseaux existants. Les réductions de débit de 
ruissellement rendues possibles grâce à l’utilisation d’une plateforme ainsi enherbée 
seront quantifiées lors des études ultérieures de définition du projet. 

Les surlargeurs de la plateforme du tramway seront également aménagées en tranchées 
drainantes afin de réguler, sur l’ensemble du projet, les débits rejetés au réseau, et ainsi 
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participer à l’amélioration de la situation de saturation des réseaux d’assainissement 
existants.  

Les gains obtenus sur les débits de rejet grâce à cette solution sont difficilement 
quantifiables à ce stade de définition du projet. 

Au niveau des nouvelles surfaces imperméabilisées, le même type de système de 
collecte et de rejet au réseau est prévu. Pour ces zones, en outre, diverses solutions 
pourront être mises en place afin de respecter les limites de débit de rejet au réseau 
existant imposées par le SDAGE Seine Normandie :  

- sur l’avenue Jean Jaurès, une solution de type tranchée drainante sera mise en 
œuvre, remplie d’un matériau drainant tel qu’une grave, d’un drain et d’un géotextile 
perméable à l’eau, 

- sur l’allée Maurice Audin et la voie nouvelle reliant le boulevard Gagarine, des 
solutions de régulation enterrées seront favorisées, comme la mise en place d’un 
réseau aux canalisations plus larges que nécessaire et pouvant jouer un rôle de 
stockage avant rejet (réseau surdimensionné). Ce type de solution est en effet plus 
simple, à l’exploitation, que les solutions de type bassin enterré. 

 

7.1.4.2 Ligne existante 

7.1.4.2.1 Impacts potentiels 
Les modifications prévues sur la ligne existante ne sont pas de nature à impacter les 
eaux superficielles. 

7.1.4.2.2 Mesures 
Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

7.1.4.3 Site de Noisy-le-Sec 

7.1.4.3.1 Impacts potentiels  
Les aménagements prévus sur le site de maintenance de Noisy-le-Sec comprennent la 
réalisation de nouvelles voies de garage, avec une voie de maintenance couverte, d’un 
bâtiment couvert abritant un tour en fosse, et d’un bâtiment abritant le poste de 
commande et la direction de ligne du T4.  

Le site fait actuellement l’objet de réaménagements importants pour la construction de 
l’atelier garage de la ligne TLN. 

Les aménagements de collecte et de traitement des eaux pluviales et des eaux usées 
prévus pour le projet TLN sont dimensionnés pour prendre en charge les volumes 
supplémentaires générés par les aménagements du projet de nouvelle branche du T4. 

Ainsi, les eaux pluviales sont collectées et stockées sur place, au moyen d’un bassin de 
rétention enterré sous les voies de garage du site. Ce bassin de rétention intermédiaire 
permet de réguler les débits supplémentaires apportés aux réseaux existants de collecte 
et de traitement des eaux pluviales.  

Les eaux usées sont prises en charge par les réseaux d’assainissement existants 
(SIAAP) avant rejet au milieu. 

Le projet T4 prévoit la construction des raccordements au réseau existant ou mis en 
place par les travaux du projet TLN. 

7.1.4.3.2 Mesures 
Le projet prévoit déjà la prise en charge des eaux de ruissellement et la régulation des 
débits. Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire. 
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7.1.5 Qualité des eaux superficielles et 
souterraines 

7.1.5.1 Nouvelle branche du T4 

7.1.5.1.1 Impacts potentiels 

 Généralités 

La circulation automobile engendre une pollution des eaux de ruissellement de la 
chaussée. Cette pollution est due à trois types d’émissions de polluants : 

- la pollution chronique résulte du trafic supporté par la route : usure de la chaussée et 
des pneumatiques, corrosion des éléments métalliques (équipements de 
signalisation, etc.), émissions des gaz d’échappement et d’hydrocarbures 
insolubles… Entre 80 et 90 % des matières émises se retrouvent sous forme de 
poussières essentiellement minérales sur la chaussée et les bas-côtés. Les éléments 
les plus nocifs sont les métaux lourds et les hydrocarbures. La pollution chronique 
est réputée avoir peu d’effet sur la qualité des nappes phréatiques, car les éléments 
solides en suspension dans l’eau, auxquels sont fixés la plupart des métaux lourds et 
hydrocarbures, sont facilement retenus dans les couches de sols, 

- la pollution accidentelle est consécutive aux accidents de la circulation. Dans 70 % 
des cas, peu d’hydrocarbures sont déversés, et les pollutions proviennent de 
matières corrosives ou toxiques. Ces pollutions constituent un risque pour les eaux 
souterraines, 

- la pollution saisonnière est liée aux produits d’entretien saisonnier de la chaussée : 
sels déverglaçants en hiver et produits phytosanitaires en été. 

Ces impacts potentiels sont permanents. 

 

Ces pollutions des eaux superficielles, sur un site éloigné de tout cours d’eau, ne 
présentent pas de risque de pollution de milieux aquatiques. En revanche, au niveau des 
secteurs non revêtus, l’infiltration des eaux de ruissellement est susceptible de 
contaminer les eaux souterraines des aquifères sous-jacents.  

Cette contamination présente un risque limité pour les usages d’alimentation en eau 
potable : le captage d’eau potable le plus proche  se trouve à plus de trois kilomètres, 
sur la commune du Blanc-Mesnil, et exploite un aquifère profond. 

La contamination des eaux souterraines va en revanche à l’encontre des objectifs de 
qualité des masses d’eau fixés par le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015.  

 

En ce qui concerne le tramway, matériel roulant à propulsion électrique et dépourvu de 
pneus, les pollutions émises sont minimisées par rapport à la circulation automobile. 

Aucun dépôt polluant de type hydrocarbure, gaz d’échappement ou particules n’est créé 
sur la plateforme, et le risque d’accident est minimisé par rapport à la voiture.  

Le passage du tramway génère seulement des dépôts de graisse et de sable sur la 
plateforme, qui sont réputés sans conséquence notable sur l’environnement.  

 Pollution par le trafic routier 

Les voiries de la zone d’étude sont imperméabilisées sur l’ensemble du projet et les 
eaux de ruissellement sont prises en charge par le système d’assainissement existant. 
Les risques de pollution des eaux souterraines par le trafic routier sont donc faibles et 
cantonnés aux espaces verts situés à proximité directe des voiries.  

Les aquifères superficiels situés au droit de la zone d’étude ne sont pas exploités. Le 
projet ne se trouve par ailleurs au droit ou à proximité d’aucune zone de protection de 
captable d’eau potable.  

Sur la plupart des rues empruntées par le projet, la création de la plateforme de tramway 
entraîne la réduction de l’espace destiné à la circulation automobile. Localement, les 
risques de pollution inhérents à la présence du trafic routier sont donc légèrement 
réduits. 

Toutefois, le trafic automobile ne diminuera pas proportionnellement  à la réduction des 
voies disponibles, et se reportera partiellement sur des itinéraires de substitution.  

Sur l’ensemble de la zone d’étude, le projet présente donc un impact potentiel positif de 
réduction des risques de pollution des eaux souterraines. 

Plus globalement, un report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs 
étant attendu du fait de la création de la nouvelle branche, une réduction des émissions 
polluantes sur l’ensemble de la zone d’étude peut être attendue. 

Au niveau de la voie nouvelle, l’impact potentiel est localement plus important. 

Il est en effet envisagé, sur un site actuellement occupé par une pelouse, la création 
d’une voirie nouvelle, avec deux voies de circulation automobile en plus de la plateforme 
du tramway. Une source d’émissions polluantes est donc créée, à proximité d’une 
pelouse au niveau de laquelle s’infiltrent les eaux superficielles. 

Toutefois, le linéaire de voirie créé, d’environ 500 m, est relativement court et s’inscrit au 
cœur d’une zone déjà étroitement maillée par les voies de circulation. 

Le système de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme et des chaussées par 
des caniveaux transversaux et latéraux permet d’éviter le risque de ruissellement et 
d’infiltration des eaux de chaussée vers les pelouses voisines.  

De plus, il est rappelé que cette voie nouvelle s’insère dans un secteur qui, actuellement 
occupé par un espace vert, est destiné à une urbanisation à court terme par les 
nouveaux documents d’urbanisme. 
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 Pollution saisonnière : l’entretien de la plateforme 

L’entretien saisonnier de la plateforme du tramway et des aménagements paysagers 
associés, notamment par des produits phytosanitaires, représente en revanche un 
risque de pollution des eaux souterraines par infiltration directe des agents de traitement. 

Ce risque est d’autant plus important au niveau des tronçons équipés d’une plateforme 
enherbée et où les eaux pluviales sont infiltrées sur place. 

7.1.5.1.2 Mesures 

 Réduction des risques de pollution par la circulation automobile 

Le projet intègre un dispositif d’assainissement collectant les eaux de la plateforme du 
tramway et des chaussées pour les rejeter au réseau d’assainissement existant. Les 
eaux seront donc traitées au niveau d’une station d’épuration gérée par le Syndicat 
Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP).  

Par ailleurs, plusieurs dispositions permettent de réduire les risques de pollution par la 
circulation automobile.  

Sur plusieurs tronçons de la ligne existante, le projet d’insertion urbaine de la nouvelle 
branche inclut le passage en zone 30. La réduction des vitesses limites de circulation a 
pour conséquence de diminuer les pollutions émises au niveau des gaz d’échappement 
notamment.  

Plus globalement, le contexte apaisé créé par la réduction des vitesses mais également 
par le travail de requalification des espaces parcourus, réduit également le risque 
d’accident et donc de déversement de pollution accidentelle. 

 Limitation des pollutions dues à l’entretien de la plateforme et des 
aménagements paysagers 

Le cahier des charges de l'entretien de la plateforme végétalisée et des aménagements 
verts paysagers associés au tramway intégrera les objectifs de réduction fixés au 
chapitre 2.8 et à l'annexe 5 du SDAGE Seine-Normandie 2010-2015. Ces textes 
précisent la liste des substances prioritaires et les objectifs nationaux de réduction de 
leur usage. Ces objectifs seront pris en compte dans le choix et le dosage des produits 
utilisés pour l’entretien des espaces verts du T4.  

7.1.5.2 Ligne existante 

7.1.5.2.1 Impacts potentiels 
Le doublement du trafic sur la ligne existante et les adaptations prévues sur la 
plateforme ferroviaire ne sont pas de nature à modifier les risques inhérents aux 
pollutions des eaux souterraines et superficielles pour la qualité des eaux souterraines et 
superficielles. 

7.1.5.2.2 Mesures 
Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

7.1.5.3 Site de Noisy-le-Sec 

7.1.5.3.1 Impacts potentiels 
Certains éléments de projet et activités envisagés au niveau du site de maintenance de 
Noisy-le-Sec sont de nature à dégrader la qualité des eaux superficielles.  

L’impact sur des milieux aquatiques est ici négligeable du fait de l’éloignement de la 
zone d’étude de tout cours d’eau.  

Il existe en revanche, comme dans le cas de la nouvelle branche du T4, un risque de 
contamination des eaux souterraines via l’infiltration des eaux de ruissellement au 
niveau des surfaces non revêtues. 

Les aménagements envisagés sur le site de Noisy-le-Sec dans le cadre du projet 
concernent des équipements de maintenance, et un bâtiment abritant les fonctions de 
commande, de gestion de ligne et de direction de ligne, comprenant notamment des WC 
et des réfectoires.  

Les eaux polluées rejetées par le projet au niveau du site de Noisy-le-Sec sont donc de 
plusieurs types : 

- eaux usées rejetées par les lieux de vie du poste de commandement et de gestion 
de ligne et de la direction de ligne : les pollutions attendues dans ces eaux sont 
organiques, mais également liées aux détergents utilisés pour le nettoyage des 
locaux,   

- eaux usées rejetées par les eaux de lavage des rames au niveau de la voie de 
maintenance, a priori essentiellement chargée en produits de type détergents et 
métaux, 

- eaux usées rejetées après nettoyage des équipements de maintenance, et 
notamment du tour en fosse, a priori chargées en métaux, détergents et 
hydrocarbures.  

L’agrandissement du bâtiment hébergeant l’entreprise de nettoyage des rames est 
également envisagé sur le site. Ce bâtiment comprend un espace de stockage des 
produits utilisés pour la maintenance des rames. Au niveau de ce bâtiment existe un 
risque de pollution accidentelle par déversement des produits stockés. 

Enfin, l’aménagement d’un parking est également prévu, au niveau duquel existent des 
risques de pollution de même nature que ceux identifié sur les voies routières.  

7.1.5.3.2 Mesures 
Les eaux pluviales et usées de l’atelier garage de TLN seront rejetées vers les réseaux 
d’assainissement pluvial et eaux usées existants par avant rejet au milieu naturel. 
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7.2 Environnement naturel 
Les impacts du projet sur l’environnement naturel ont été déterminés au niveau des sites 
identifiés présentant des enjeux spécifiques.  

7.2.1 Nouvelle branche du T4 

7.2.1.1 Impacts potentiels 
L’insertion d’une plateforme de tramway nécessite le remaniement de toutes les rues 
empruntées par le projet, et, plus ponctuellement, la création d’une voie nouvelle sur un 
espace vert.  Le projet est donc susceptible d’entraîner des impacts sur le milieu naturel, 
à savoir : 

- destruction d’espèces végétales remarquables ou protégées, 
- destruction d’habitats remarquables ou importants pour le cycle biologique d’espèces 

faunistiques remarquables ou protégées.  

Aucune espèce protégée floristique n’a été identifiée sur la zone.  

 

Au niveau de la voie nouvelle, le projet impacte la pelouse (site d’enjeu n°2 identifié à 
l’état initial) sur une surface d’environ 1,5 ha. Il ne nécessite en revanche aucun 
abattage des arbres d’alignement qui bordent les immeubles à l’ouest.   

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 
matures présents sont favorables à la présence d’espèces cavernicoles.  

L’impact, permanent, est considéré comme moyen. 

 

Egalement au niveau de la voie nouvelle, le tracé proposé pour la nouvelle branche 
impacte un bosquet bordant le côté nord du boulevard Gagarine (site d’enjeu n°3 
identifié à l’état initial), sur une surface d’environ 3 000 m². Plusieurs arbres de ce 
boisement, qui, au vu de l’âge et de l’essence des individus, constituent sans doute une 
relique de la forêt qui occupait cette zone avant l’urbanisation, devront être abattus. 

Ce bosquet est fréquenté par plusieurs espèces animales remarquables : 

- l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), protégé au niveau national,  
- la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) en chasse, également protégée et 

citée en annexe IV de la directive « Habitats »,  
- le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), déterminant ZNIEFF en Île-

de-France à partir de 25 couples ainsi que par plusieurs espèces d’oiseaux protégés 
dont certaines sont nicheuses.  

 

Le nombre d’arbres abattus est toutefois limité au maximum et il est prévu une 
reconnaissance préalable afin de conserver les individus remarquables. L’impact, 
permanent, peut être considéré comme moyen. 

 

A l’extrémité sud de la rue Utrillo, la nouvelle branche passe en bordure est d’un massif 
de roncier situé juste en amont du rond-point Notre-Dame des Anges et identifié comme 
site à enjeu (site n° 4 identifié à l’état initial). Cette friche buissonneuse occupée par 
plusieurs espèces remarquables sera largement impactée par le projet. Les espèces 
animales concernées sont en particulier les deux oiseaux suivants : 

- l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) qui s’y reproduit, une espèce très rare 
dans les secteurs urbains et périurbains,  

- l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus) en chasse, un rapace qui n’est qu’assez 
commun en Ile-de-France, ainsi que quelques insectes communs mais peu fréquents 
dans les secteurs bâtis. 

Si le passage du tramway constituera une cause de la destruction de cette friche, il reste 
important de noter que ce site est situé dans le périmètre du PRU de Clichy-Montfermeil, 
qui prévoit la rénovation urbaine de l’ensemble du quartier. Cet espace, comme 
l’ensemble des îlots voisins, est donc destiné à une urbanisation nouvelle à très court 
terme dans le cadre de la ZAC de la Dhuis. La construction de logements est envisagée 
à cet endroit. 

Pour ce site comme pour les précédents, l’impact, permanent, est moyen. 

 

La friche située à l’extrémité est de l’allée Notre-Dame des Anges et de la rue Bargue 
(site n°5 identifié à l’état initial) sera également en grande partie détruite par la nouvelle 
branche du T4. Elle accueille la Molène en baguette (Verbascum virgatum), espèce 
végétale exceptionnelle en Seine-Saint-Denis et en Ile-de-France. 

L’impact, permanent, est considéré comme fort du fait de la rareté de l’espèce. L’impact 
du projet est toutefois, comme dans le cas de la friche du sud de la rue Utrillo, à 
nuancer : le quartier est en cours de rénovation et de densification et les espaces 
vacants sont destinés à une urbanisation rapide.  

 

La nouvelle branche impacte plusieurs vieux platanes sur la place au croisement de la 
rue Notre-Dame des Anges et l’avenue Jean Jaurès (site d’enjeu n°6 identifié à l’état 
initial). 

Ces arbres matures sont potentiellement précieux pour les espèces cavernicoles 
d’oiseaux et de chauves-souris, et en particulier la Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), protégée et citée en annexe IV de la directive « Habitats », présente en 
chasse sur le site.  
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L'impact, permanent, est considéré comme moyen, les arbres à abattre n’abritant a priori 
pas de gîte d’après les investigations spécifiques conduites sur le site. 

 

Par ailleurs, sur l’ensemble du tracé, les pelouses existantes, et les futurs espaces verts 
prévus par le projet en bordure de la plateforme, abritent des populations d’insectes qu’il 
importe de préserver.  

L’entretien des espaces verts associés au tramway, et, notamment, les dates fauche et 
les moyens de traitement, peut nuire à la bonne conservation de ces populations. 

 

A ce stade des études, et étant donnée la nature des impacts qui ne sont pas de nature 
à remettre en cause les équilibres biologiques, aucune demande de dérogation au titre 
de l’article L-411-2 du code de l’environnement n’est envisagée. Aux stades ultérieurs, 
les contacts seront pris avec la DREAL afin de confirmer cette option. 

 

7.2.1.2 Mesures 

7.2.1.2.1 Gestion des surfaces en herbe 
Globalement, sur l’ensemble du projet, la gestion des surfaces en herbe sera adaptée à 
la volonté de conservation des insectes qui en dépendent. Pour les insectes pris dans 
leur ensemble, l’apparition des adultes et la période de reproduction s’étalent du mois de 
mars pour les plus précoces au mois d’octobre pour les plus tardives.  

Pendant la période de végétation, les opérations d’entretien de ces espaces végétalisés 
seront organisées de façon à permettre aux espèces de réaliser leur cycle biologique 
complètement. La végétation sera fauchée, et non gyrobroyée, la fauche entraînant une 
mortalité plus faible des individus. La hauteur de coupe ne sera pas inférieure à 10 cm, 
et les résidus de fauche seront exportés. En effet, ces résidus, laissés sur place, 
favorisent l'installation et la croissance de plantes ubiquistes qui croissent au détriment 
des plantes spécifiques des végétations prairiales. Ce phénomène peut conduire, à 
terme, à la banalisation de la végétation et à la disparition de nombreuses espèces 
animales. 

Les autres mesures proposées dans ce paragraphe concernent la réduction ou la 
compensation des impacts identifiés sur les sites d’enjeu définis dans l’état initial.  

Certaines de ces mesures doivent être mises en place avant le début des travaux.  

Plusieurs mesures sont à mettre en œuvre avec l'assistance d'un expert flore et faune 
qui connaît la zone d'étude et la biologie des espèces concernées. Il pourra localiser les 
différents éléments à protéger et indiquer les différentes opérations à entreprendre aux 
entreprises exécutant les travaux. 

7.2.1.2.2 Compensation des défrichements 
Les défrichements ont été réduits au maximum lors de la conception du projet et de son 
insertion urbaine.  

Sur la plupart des tronçons de la nouvelle branche, et notamment à Livry-Gargan, le 
projet prévoit l’implantation d’autant de nouveaux arbres qu’il en sera abattu.   

Le bosquet bordant le nord du boulevard Gagarine, en particulier, fera l’objet d’un 
minimum d’abattage d’arbres.  

La DRIAAF (Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture 
et de la forêt) d'Île-de-France a été interrogée pour définir les modalités exactes de la 
compensation à mettre en œuvre pour le déboisement des 3 000 m² appartenant à ce 
bosquet.  

 

Les défrichements du Bosquet du Chêne Pointu seront compensés au minimum à 
200 %, sur un terrain de 6 000 m². 
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Les contacts pris avec la commune de Clichy-sous-Bois et la DRIAAF Ile de France afin 
d’identifier une parcelle à boiser sur la commune de Clichy-sous-Bois où se situe le 
bosquet du Chêne Pointu que le projet nécessite de déboiser partiellement avaient 
permis d’identifier deux parcelles. Celles-ci se sont finalement avérées non disponibles 
ou peu favorable aux reboisements compensatoires. 

En l’absence de parcelle disponible à reboiser sur la commune de Clichy-sous-Bois ou à 
proximité, la compensation sera assurée par l’acquisition, par le STIF et en accord avec 
l’Office National des Forêts, d’une parcelle boisée privée, et par sa rétrocession à l’Etat 
ou à la collectivité en vue de son ouverture au public. 

Une parcelle a ainsi été identifiée sur le département de Seine-et-Marne à proximité de 
la Forêt Domaniale des Trois Pignons. 

 

De plus, les aménagements et la requalification des rues empruntées par le projet 
prévoient la plantation d’arbres sur la quasi-totalité de l’itinéraire de la nouvelle branche : 

- boulevards de la République et Marx Dormoy : renouvellement de l’alignement 
d’arbres existant, 

- avenue Léon Blum : renouvellement des alignements latéraux et suppression de 
l’alignement axial, avec doublement des rangées d’arbres au niveau de la station,  

- allée Maurice Audin : insertion de deux rangées d’alignements d’arbres latérales par 
rapport à un profil initial sans alignement, 

- voie nouvelle : création de deux rangées doubles d’alignements d’arbres latérales, 
- boulevard Gagarine et carrefour des Libertés : création d’alignements d’arbres 

latéraux et plantation d’arbres sur le parvis du collège Romain Rolland, 
- allée Romain Rolland et rue Utrillo : création de deux rangées latérales d’alignement 

d’arbre à la place des alignements non continus existants, 
- rue Notre-Dame des Anges : insertion de deux rangées doubles d’alignements 

d’arbres latérales en remplacement des rangées simples existant au nord de la rue 
du Général de Gaulle et de l’alignement unilatéral de la partie sud de la rue, 

- avenue Jean Jaurès : création, a minima, d’un alignement en bordure sud de la voie 
du tramway. 

 

En particulier, au niveau de l’avenue Jean Jaurès, est envisagée la possibilité de planter 
l’actuelle pelouse du côté nord de l’avenue. L’espace ainsi planté, plus large qu’un 
simple alignement, permettrait ainsi la reconstitution d’un petit bosquet sur une surface 
d’environ 0,2 ha. L’aménagement de ce site sera compatible avec la tenue annuelle de 
la fête de la Brioche sur l’esplanade de l’avenue Jean Jaurès.  

7.2.1.2.3 Ré-implantation de la Molène en baguette 
D’autres sites, plus restreints, seront aménagés en petits espaces verts 
urbains permettant de ré-implanter la Molène en baguette supprimée au niveau des 
friches urbanisées, par exemple au niveau du carrefour des Libertés, entre l’allée de 
Gagny et l’allée Romain Rolland : 

 

 

Les graines de Molène en baguette devront être récoltées et stockées dans un lieu froid 
et à l’abri de la lumière et de l’humidité. Si le terrain d’accueil se trouve être un terrain 
vierge de végétation ou s’il s’agit d’une pelouse ornementale, une sélection d’une 
dizaine d’espèces sera récoltée parmi les plantes se développant dans la friche afin de 
constituer un cortège équivalent. Le sol du terrain d’accueil devra être travaillé 
(motoculteur) afin de permettre la germination des espèces que l’on sèmera.  

Les graines seront semées à la dose de 5 grammes par mètre carré. S’il s’agit d’un 
terrain déjà occupé par des espèces sauvages, inutile de réaménager entièrement celui-
ci.  Dans les deux cas, une placette d’une dizaine de mètres carrés devra être réservée 
pour le semis de la Molène en baguette.  

Un suivi de la flore devra être réalisé à l’année N+1 afin d’évaluer la bonne reprise de la 
végétation. 

 

  



 

 

 

Pièce F – Etude d’impact - 234/416 

7.2.2 Ligne existante  
7.2.2.1 Impacts potentiels 
Les aménagements de la ligne existante nécessaires à la réalisation du débranchement 
du T4 vers le plateau de Clichy-Montfermeil consistent en : 

- le remplacement ou l’adaptation d’appareils de voie sur une voie et des rails déjà 
existants et exploités et entretenus de façon à éviter la croissance de végétaux qui 
mettraient en cause le bon fonctionnement de la ligne, 

- l’ajout d’appareils de signalisation ponctuels sur la voie, au niveau du 
débranchement des deux sections de ligne, ces signaux étant de hauteur inférieure 
aux pylônes et caténaires déjà en place. 

La présence de lézard des murailles est considérée comme peu probable sur le site 
concerné par les travaux en raison de son haut niveau d’anthropisation.  

Les aménagements de la ligne existante ne sont donc pas de nature à impacter les 
habitats, la faune ou la flore locale.  

7.2.2.2 Mesures 
Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

7.2.3 Site de Noisy-le-Sec 
7.2.3.1 Impacts potentiels 
L’ensemble des aménagements envisagés sur le site de maintenance de Noisy-le-Sec 
seront réalisés dans l’emprise du site ferroviaire existant.  

Ce site est entièrement urbanisé et artificialisé et n’abrite aucun habitat naturel 
remarquable. La construction de nouvelles voies, de nouveaux bâtiments et d’espaces 
de stationnement n’impacte donc aucune espèce protégée ni aucun habitat naturel. 

7.2.3.2 Mesures 
Aucune mesure spécifique n’est envisagée pour ces aménagements. 
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7.3 Environnement humain 

7.3.1 Incidences sur le contexte socio-
économique 

Les impacts socio-économiques résultent de l’ensemble du projet. Aussi, il n’est pas ici 
fait de distinction entre l’insertion de la nouvelle branche du T4 et les aménagements de 
voie existante et de site de fonctionnement et de direction qui y sont associés. 

7.3.1.1 Impacts potentiels 
Le projet a pour objectif principal de désenclaver le plateau de Clichy-Montfermeil et 
d’apporter une réponse au besoin de mobilité des habitants. 

Il a été vu dans l’état initial que la zone, et en particulier le plateau de Clichy-
Montfermeil, se caractérise par la jeunesse de la population, et son fort taux de 
chômage. Clichy-sous-Bois et Montfermeil font partie des communes défavorisées et 
sont marquées par une faible mixité sociale, qui se concrétise notamment par des 
problèmes sociaux importants.   

Les études préalables réalisées aux stades antérieurs de définition du projet ont permis 
de d’élaborer une solution réduisant les temps de rabattement depuis le plateau vers les 
réseaux de transport lourds (RER B et E) et gagnant en régularité de liaison.  

Le projet retenu, en améliorant les conditions de la mobilité vers les réseaux RER, offre 
aux habitants du plateau la possibilité de rejoindre plus rapidement et plus régulièrement 
les pôles d’attraction de la région parisienne :  

- pôles d’emploi, comme Paris et Roissy, 
- pôles universitaires et culturels parisiens et franciliens, 
- pôles de consommation de Paris, Aulnay-sous-Bois, etc.  

 

Le désenclavement de Clichy-sous-Bois et Montfermeil permet également d’améliorer 
l’accès à ces communes depuis le reste de l’agglomération parisienne.  

Cette amélioration de l’accessibilité est aussi un facteur d’attractivité pour les 
entreprises, et notamment les entreprises du secteur tertiaire, qui trouvent intérêt à se 
fixer dans des zones de moindre coût du foncier et facilement accessibles à leurs 
employés et partenaires. 

L’amélioration de l’accessibilité du quartier en transports en commun, l’éventuelle 
installation d’entreprises attirée par ces nouveaux avantages, ainsi que la requalification 
des espaces empruntés par le projet, s’ajoutent aux projets de renouvellement urbain en 
cours pour faire de ces communes une zones accueillante pour une nouvelle population. 

 

Le projet est donc de nature à favoriser la mutation sociale du plateau, en favorisant 
l’accès à l’emploi de ses occupants actuels, et en attirant potentiellement de nouveaux 
habitants issus de milieux sociaux peu représentés actuellement et venant augmenter la 
diversité de la population. 

Le tramway, du fait du désenclavement qu’il favorise, participe à l’amélioration des 
conditions de vie des résidents et à donner au quartier la possibilité d’une mutation 
urbaine, sociale et économique.  

Le projet permet également d’améliorer l’accessibilité à la ligne rouge du Grand Paris 
Express depuis Livry-Gargan.  

7.3.1.2 Mesures 
Les impacts attendus sur le contexte socio-économique sont positifs et il n’est pas prévu 
de mesure spécifique pour les accompagner. 
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7.3.2 Incidences sur le fonctionnement et le 
développement des communes et 
l’occupation de l’espace 

Les aménagements de la ligne existante qui ne consistent qu’en des modifications des 
appareils de voie et de la signalisation tramway au niveau du débranchement, n’ont 
aucun impact sur le développement des communes et l’occupation de l’espace.  

7.3.2.1 Occupation actuelle du sol et tissu urbain 

7.3.2.1.1 Nouvelle branche du T4 

 Impacts potentiels 

L’insertion de la nouvelle branche du T4, qui est l’occasion d’un traitement des rues 
empruntées sur leur largeur de façade à façade, modifie l’aspect et l’organisation de 
l’espace public.  

La répartition de l’espace entre les sites dédiés aux différents usagers (trottoirs et 
espaces piétons, pistes cyclables et stationnements cycles, voies de circulation 
automobile et espaces de stationnement voiture) est rééquilibrée par l’insertion du 
tramway, dans un objectif d’apaisement et d’amélioration des conditions d’utilisation de 
la voie publique.  

 

La nouvelle branche s’inscrit toutefois quasiment exclusivement sur des voiries 
existantes et ne modifie pas l’occupation du sol de la zone d’étude. 

C’est seulement au niveau de la voie nouvelle, entre l’allée Maurice Audin et le 
boulevard Gagarine, que le projet de nouvelle branche du T4 entraîne une modification 
de l’occupation du sol à proprement parler, puisqu’il s’agit de remplacer une partie 
(environ 1,5 ha) de la pelouse jouxtant le quartier du Chêne Pointu en une rue 
comprenant, outre la plateforme du tramway, des voies de circulation automobile et des 
trottoirs. 

Cette modification de l’occupation du sol accompagne le projet d’urbanisation de ce 
secteur prévu par le PLU de la commune de Clichy-sous-Bois dans le cadre du PRU de 
Clichy-Montfermeil. La nouvelle voie créée remplira à court terme, un rôle de desserte 
locale de ce nouveau quartier, et d’axe structurant de l’urbanisation et de la vie locale.  

 

Si le projet supprime un espace vert au niveau du quartier du Chêne Pointu, il prévoit en 
revanche l’insertion de nombreuses plantations sur l’ensemble de la zone, avec des 
alignements d’arbres quasiment systématiques, et l’insertion, là où la largeur des rues le 
permet, de surlargeurs plantées.  

Seules les rues du centre-ville de Montfermeil ne présentent pas une largeur suffisante 
pour prévoir ces plantations.  

Dans le centre-ville de Montfermeil, sur plusieurs rues étroites traversées par le projet, 
l’insertion du tramway pose le problème de l’accès aux logements par les services de 
secours. En effet, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris considère que si la 
distance entre la limite extérieure de la plateforme du tramway et la façade est inférieure 
à 5 m, les Lignes Aériennes de Contact empêchent l’accès aux logements par la façade 
via une échelle de camion de secours. 

Dans cette configuration les secours ne peuvent atteindre les niveaux dont le plancher 
est à une hauteur supérieure à 8 m (niveau R+3). 

Ces impacts sont permanents. 

 Mesures 

Au niveau du centre-ville de Montfermeil, la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme réglementaire permet de prendre en compte les contraintes que l’insertion 
du projet dans le respect des normes de sécurité entraîne sur l’urbanisation. 

Il est envisagé d’acquérir les étages existants supérieurs au niveau R+3 sur les secteurs 
concernés par cette contrainte (quatre immeubles rue Henri Barbusse). 

Aucune autre mesure n’est nécessaire. 

7.3.2.1.2 Site de Noisy-le-Sec 

 Impacts potentiels 

Les aménagements prévus sur le site de Noisy-le-Sec se situent au sein de l’emprise 
ferroviaire existante. Le terrain était initialement occupé par des voies de garage, des 
bâtiments de maintenance, des pistes de circulation et des terrains nus. Le site est 
actuellement en chantier dans le cadre du projet TLN qui comprend un réaménagement 
des équipements de garage et d’entretien.  

L’élaboration du projet de débranchement de la ligne du T4 et de relocalisation du poste 
de commandement et de la direction de ligne sur le même site entraîne quelques 
modifications de l’organisation des infrastructures de maintenance et de gestion du 
projet TLN au sein de l’emprise ferroviaire. 

Ces modifications amont sont minimes et tiennent essentiellement au décalage du poste 
de commandement et direction de ligne vers l’est, et du bâtiment de nettoyage de 
l’entreprise vers l’ouest, entraînant la réduction de l’espace initialement prévu pour 
l’implantation d’un espace de stationnement. 

Seul le nouveau parc de stationnement de 1 100 m², associé au bâtiment abritant le 
poste de commandement et la direction de ligne, doit donc être construit en dehors de 
l’emprise ferroviaire actuelle qui accueille tous les équipements et aménagements des 
deux projets T4 et TLN. Cette surface est aménagée sur un espace actuellement dédié 
aux activités.  

 Mesures 

Aucune mesure spécifique n’est envisagée.   
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7.3.2.2 Habitat et foncier 

7.3.2.2.1 Nouvelle branche du T4 

 Impacts potentiels 

L’insertion d’une infrastructure de transport en milieu urbain dense est susceptible 
d’impacter le foncier, si l’espace public disponible est insuffisant pour loger l’ensemble 
des aménagements prévus.  

Un tel projet peut également avoir des impacts sur l’habitat. Ces impacts peuvent être 
radicaux et consister en la démolition de logements, entrant dans le cadre des 
acquisitions foncières. 

Les impacts peuvent également concerner l’exposition à la lumière, le vis-à-vis, etc. des 
logements riverains. 

L’insertion de la nouvelle branche du T4 nécessite des acquisitions foncières 
permettant d’élargir les voies afin de conserver les espaces dédiés aux différents usages 
de la voirie, ou de ménager l’espace nécessaire aux virages de la nouvelle ligne. 

Les parcelles à acquérir ont été recensées dans le cadre des études préliminaires lors 
desquelles le tracé, l’insertion et l’aménagement des rues empruntées par le projet ont 
été définis.  

Le projet nécessite l’acquisition de 96 parcelles, pour une surface totale d’environ 3,4 ha. 
Les acquisitions nécessaires concernent essentiellement des terrains non bâtis.  

Les secteurs concernés sont les suivants : 

- allée Maurice Audin : 1,17 ha sur 26 parcelles, permettant d’élargir la voie publique 
en réduisant les pelouses privées au pied des copropriétés, 

- voie Nouvelle : 1,15 ha sur 9 parcelles, actuellement occupées par un espace vert et 
des bâtiments bas (salle paroissiale et centre d’aide sociale), 

- allée Romain Rolland et rue Utrillo : 8,9 ha sur 37 parcelles, permettant d’élargir la 
voie publique en réduisant les espaces au pied des grands ensembles, 

- Montfermeil : 0,55 ha sur 25 parcelles, essentiellement situées sur la rue Notre-
Dame des Anges (deux habitations et des terrains nus), et en trois sites ponctuels au 
niveau du carrefour de l’Europe, du jardin du CHI, de la rue Henri Barbusse et de la 
rue du Général de Gaulle. 

L’impact bâti concerne les parcelles suivantes : 

- allée Maurice Audin : l’agence immobilière située au niveau du carrefour entre 
l’avenue Léon Blum et l’allée Maurice Audin, ainsi qu’un parking sur l’allée Maurice 
Audin, 

- voie Nouvelle : les locaux de la Protection Maternelle et Infantile, le centre social de 
l’Orange Bleue et la salle paroissiale, 

- rue Utrillo : une structure au rez-de-chaussée de la tour Utrillo, ainsi que la tour elle-
même, 

- rue Notre-Dame des Anges : deux habitations, 

- rue du Général de Gaulle : un ancien garage permettant d’accéder aux parcelles.  

Par ailleurs, l’habitat est localement impacté par le projet. 

 

Au niveau de l’allée Maurice Audin, la réduction des pelouses privées au pied des 
copropriétés risque de dégrader les conditions d’éclairage naturel et de vis-à-vis des 
appartements du rez-de-chaussée.  

En effet, le rapprochement des limites de trottoirs des fenêtres donne une vue 
plongeante sur les appartements du rez-de-chaussée dont le plancher se trouve en 
contrebas du trottoir. 

La pose de haies ou de système destinés à cacher la vue aurait pour conséquence de 
bloquer l’entrée de la lumière naturelle. Or, cette dernière permet aux appartements de 
réduire leur consommation en énergie pour l’éclairage et le chauffage, et participe à 
limiter les problèmes d’insalubrité qui accompagnent l’humidité et l’obscurité.  

Afin d’éviter ce type d’impact sur les appartements concernés, au niveau de la résidence 
La PAMA de l’allée Maurice Audin, le profil d’insertion de la plateforme du tramway a été 
adapté : les trottoirs ont été légèrement réduits par rapport au profil initialement 
envisagé, afin de conserver une largeur d’espace privé plus importante au pied des 
immeubles. A la limite de l’espace public et de ce pied d’immeuble privé est proposée 
l’implantation d’une barrière végétale légère permettant d’abriter les appartements du 
rez-de-chaussée des regards sans empêcher l’entrée de la lumière. 

 

Ces impacts sont permanents. 

 Mesures 

L’acquisition des terrains et des bâtis sera recherchée prioritairement à l’amiable. Les 
indemnisations proposées aux propriétaires seront déterminées par les référentiels de 
prix du marché de l’immobilier des Domaines et frais. En cas de désaccord du 
propriétaire, l’indemnisation sera soumise à l’arbitrage du juge d’expropriation. 

Les indemnisations proposées aux propriétaires couvriront l’intégralité du préjudice. En 
effet, outre les indemnités principales, les propriétaires dont le terrain ou le bâti seront 
impactés par le projet pourront obtenir des indemnités complémentaires destinées à 
couvrir les frais que doit engager l’exproprié (frais de recherche d’un nouveau bien, 
impôts et taxes à payer, etc.). 
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7.3.2.2.2 Site de Noisy-le-Sec  

 Impacts potentiels 

Les aménagements à réaliser sur le site de Noisy-le-Sec dans le cadre du projet de 
création d’une nouvelle branche du T4 se situent tous au sein des emprises ferroviaires 
de RFF et n’ont donc pas d’impact foncier sur des parcelles non maîtrisées par la 
maîtrise d’ouvrage du projet. 

En revanche, des parcelles appartenant initialement à RFF pourraient être mise à 
disposition de la SNCF dans le cadre des aménagements du site de Noisy-le-Sec, et 
notamment pour la construction du parc de stationnement au nord des bâtiments PC et 
direction de ligne. 

Les modalités de cette mise à disposition seront fixées à des stades ultérieurs de 
définition du projet.  

 Mesures 

Les impacts du projet d’aménagement du site de Noisy-le-Sec ne concernent que la 
maîtrise d’Ouvrage et ne font donc pas l’objet de mesure spécifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.3 Equipements publics et bâtiments sensibles 

7.3.2.3.1 Nouvelle branche du T4 

 Impacts potentiels 

Généralités 

La nouvelle branche du T4 passe à proximité de plusieurs équipements publics et 
bâtiments sensibles, sur lesquels elle est susceptible d’entraîner différents types 
d’impacts : 

- l’insertion de la plateforme tramway, infranchissable par les voitures, peut tout 
d’abord réduire la facilité de l’accès voiture aux différents établissements devant 
l’entrée desquels elle s’insère, 

- la réduction de capacité des rues (suppression d’une voie de circulation sur deux sur 
plusieurs rues empruntées par le projet) risque également de réduire l’accessibilité 
en dégradant les conditions de circulation automobile, 

- le passage du tramway peut également générer des vibrations, pouvant perturber 
certaines activités en perturbant certaines machines au réglage précis 
(laboratoires…), 

- la ligne du tramway et en particulier les LAC, génèrent un champ magnétique 
pouvant interférer avec les champs magnétiques des outils de certaines activités 
(radiologie…). 

La création d’une nouvelle branche est toutefois de nature à améliorer l’accessibilité de 
ces établissements aux usagers empruntant d’autres modes de déplacement que la 
voiture.  

Etablissements concernés 

La nouvelle branche du T4 longe les établissements suivants : 

- plusieurs écoles, collèges et lycées, dont l’accessibilité est importante et risque d’être 
réduite par l’insertion d’une voie de tramway, et aux abords desquels la sécurité des 
piétons nécessite d’être garantie :  

o rue Marx Dormoy, l’école Bayard, 
o au rond-point Blum / Audin, le collège Louise Michel, 
o sur l’allée Maurice Audin, les écoles Paul Langevin et Paul Vaillant 

Couturier,  
o l’école Jean Jaurès dans le quartier du Chêne Pointu, 
o le collège Romain Rolland au rond-point Rolland / Utrillo, 
o le collège Jean Jaurès avenue Jean Jaurès,  
o l’école Paul Eluard au centre-ville de Montfermeil, 

- un cabinet de radiologie boulevard Gutenberg sensible aux champs 
électromagnétiques, 

- un commissariat au niveau du carrefour des Libertés dont l’accessibilité doit 
être assurée, 

- le centre hospitalier de Montfermeil dont l’accessibilité doit être assurée et dont 
les équipements sensibles aux vibrations et aux champs électromagnétiques. 

 



 

 

 

Pièce F – Etude d’impact - 245/416 

L’insertion urbaine de la nouvelle branche prévoit une sécurisation des espaces piétons 
à l’abord de ces lieux accueillant du public grâce à l’implantation des barrières, de feux 
de circulation, et de passages piétons.  

Par ailleurs, les locaux de la PMI, situés avenue Fernand Lindet, seront démolis et celle-
ci devra être déplacée vers un autre site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts potentiels sur les établissements scolaires 

Devant les établissements susceptibles de générer un encombrement de l’espace 
piéton, comme les lycées, l’espace de stationnement est localement supprimé afin de 
permettre de ménager un plus large trottoir tout en conservant la fonctionnalité de 
desserte automobile en plus de la plateforme du tramway. 

La circulation des voitures en double sens est maintenue sur l’ensemble du tracé de la 
nouvelle branche à l’exception du centre-ville de Montfermeil. L’accessibilité à ces 
différents établissements est donc maintenue.  

En revanche, la position centrale du tramway sur la quasi-totalité du tracé dégrade 
légèrement les conditions de l’accès automobile depuis la voie de circulation opposée à 
l’entrée de l’établissement par la plateforme tramway. L’accès en voiture à l’entrée de 
ces établissements nécessitera donc de rejoindre le carrefour suivant pour y réaliser un 
demi-tour et revenir au niveau de l’endroit visé.  

L’accessibilité en voiture aux entrées des établissements n’est donc pas sensiblement 
impactée. 

 

Le nombre de voies de circulation n’est pas réduit devant les établissements scolaires 
des boulevards Gutenberg et Marx Dormoy, et de l’allée Maurice Audin. L’accessibilité 
voiture n’est donc pas remise en cause par l’insertion du tramway.  

En revanche, les conditions de la dépose-minute des écoliers et collégiens est gênée 
par la plateforme centrale. En effet, sur les rues telles que le boulevard Gutenberg ou 
l’allée Maurice Audin, où le profil d’insertion du tramway prévoit une plateforme centrale 
et deux voies de circulation bilatérales, une voiture stoppant pour la dépose-minute ne 
peut être doublée, la voie immédiatement à gauche étant remplacée par la plateforme 
tramway impraticable par les voitures. 

 

Sur le boulevard Gagarine, devant le collège Romain Rolland, le nombre de voies de 
circulation est réduit, passant de deux à une voie dans chaque sens. Cette réduction de 
capacité des voies peut dégrader légèrement les conditions de la dépose-minute devant 
l’établissement. Dans le cas d’un collège, dont les élèves sont plus âgés, le phénomène 
de dépose-minute devant l’établissement est toutefois moins important et pourra être 
encore réduit par la desserte de l’établissement par le tramway. L’impact sur la dépose 
minute, pour cet établissement, reste donc modéré. 

 

Au centre-ville de Montfermeil, le passage en sens unique des rues de l’Eglise et du 8 
mai 1945 dégrade légèrement l’accessibilité voiture à l’entrée des établissements 
scolaires de ces rues pour les véhicules venant de la rue du Général Leclerc.  

En effet, ces véhicules, pour arriver devant l’entrée des établissements, sont contraints 
d’emprunter un détour d’environ 1 km par la rue du Général Leclerc jusqu’à la rue 

Exemple d’insertion d’un tramway devant l’entrée d’un groupe 
scolaire, boulevard Berthelot, Lyon 
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Delagarde, puis les rues Delagarde et du Jeu d’Arc, la rue des Abricots, pour rentrer 
dans la rue de l’Eglise par l’avenue Jean Jaurès.   

Les conditions de l’accès automobile à ces établissements, ainsi que la dépose-minute 
des enfants, sont donc légèrement impactés par le projet, mais ces fonctionnalités ne 
sont pas supprimées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts potentiels sur les autres établissements sensibles 

L’accès automobile au commissariat situé sur le carrefour des Libertés est favorisé par 
l’insertion de la plateforme en position latérale nord du boulevard Gagarine, du côté du 
collège Romain Rolland.  

La réduction du nombre de voies de circulation sur le boulevard Gagarine, sur lequel la 
circulation est fluide, ne représente pas un impact fort sur l’accessibilité du commissariat.  

En ce qui concerne l’accès à l’hôpital de Montfermeil, dont l’entrée est située rue du 
Général Leclerc, au sud du carrefour avec la rue du 8 mai 1945, le choix d’un tracé ne 
passant pas devant l’entrée permet de préserver toute l’accessibilité voiture à 
l’établissement.  

Le passage du tramway à proximité permet en outre d’en améliorer la desserte par les 
transports en commun. 

Le choix d’une insertion de la plateforme du tramway sur le côté ouest de la rue du 
Général Leclerc, au nord de l’hôpital, entre les rues du 8 mai 1945 et Henri Barbusse, 
permettrait de plus de préserver un accès à l’établissement sans traversée de la 
plateforme tramway. 

Les impacts vibration et champs magnétique, notamment sur les établissements de 
radiologie et de santé, sont traités dans le chapitre « Cadre de vie ».  

 Mesures 

La plupart des impacts potentiels ont été identifiés en amont et limités dans la 
conception du projet, par le choix du tracé et l’élaboration des partis d’insertion urbaine.  

Les impacts subsistant après ces adaptations du projet sont faibles. Peu de mesures 
spécifiques sont donc envisagées.  

Au niveau des établissements scolaires pour lesquels le projet supprime ou dégrade les 
conditions de la dépose-minute, et génère un risque sécuritaire pour les piétons, 
plusieurs types de mesures sont mises en place : 

- l’insertion en position axiale et l’aménagement de la plateforme ménagent une bonne 
visibilité au conducteur de tramway, permettant d’anticiper les mouvements des 
piétons,  

- le traitement en zone 30 de nombreux tronçon garantit des vitesses de tramway 
apaisées et peu élevées plus sécurisantes pour les piétons (notamment à proximité 
du lycée André Boulloche situé à proximité d’un carrefour), 

- la formation des conducteurs de tramway à une conduite anticipative est efficace 
pour minimiser les risques de collision, 

- les traversées piétonnes anarchiques de la route et de la plateforme sont dissuadées 
par la mise en place de barrières et éventuellement un travail sur le revêtement de la 
plateforme, 

- les traversées piétonnes sont canalisées au niveau de passages piétons sécurisés, 

Exemple d’insertion d’un tramway devant l’entrée d’un commissariat : 
hôtel de police de Bordeaux 
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- plusieurs places de stationnement, livraison ou zone bleue, pourraient être utilisées 
pour mettre en place un stationnement rotatif pour la dépose-minute. 

Il restera à étudier précisément en phase de conception générale et détaillée des 
dispositifs de canalisation sécuritaire (barriérage…). Ce point pourra être résolu 
aisément. 

 

Les locaux de la PMI seront acquis avant d’être démolis. Le déplacement de cet 
équipement fera l’objet d’une indemnisation spécifique. 

7.3.2.3.2 Site de Noisy-le-Sec 

 Impacts potentiels 

L’ensemble des aménagements prévus sur le site du site de Noisy-le-Sec sont inclus 
dans les emprises ferroviaires de RFF et ne sont occupés que pour des activités liées au 
trafic ferroviaires. 

Le centre de maintenance, la direction de ligne et le poste de commandement, réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage de la SNCF, nécessitera le transfert d’une partie des emprises 
de RFF à la SNCF. 

Aucune acquisition externe à la maîtrise d’ouvrage n’est nécessaire.  

 Mesures 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

7.3.2.4 Zones d’activité et commerces 

7.3.2.4.1 Nouvelle branche du T4 

 Impacts potentiels 

Généralités 

La nouvelle branche du T4 passe à proximité de plusieurs zones d’activité et de 
commerces, sur lesquels elle est susceptible d’entraîner différents types d’impacts, 
positifs et négatifs. 

L’accessibilité peut tout d’abord être perturbée : 

- l’insertion de la plateforme tramway, infranchissable par les voitures, peut tout 
d’abord réduire la facilité d’accès voiture aux entrées des commerces ou locaux 
devant l’entrée desquels elle s’insère, 

- la réduction de capacité des rues (suppression d’une voie de circulation sur deux sur 
plusieurs rues empruntées par le projet) risque également de réduire l’accessibilité 
en dégradant les conditions de circulation automobile, 

- l’insertion de la plateforme peut enfin dans certains cas réduire la visibilité des 
activités et commerces des rues concernées. 

La dégradation de l’accessibilité voiture des commerces et activités peut entraîner : 

- une diminution de leur attractivité, pouvant entrainer une diminution de leur activité, 
- une dégradation des conditions d’approvisionnement des commerces, gênant leur 

fonctionnement.  

 L’insertion de la plateforme et le réaménagement des rues peut enfin nécessiter la 
démolition de bâtiments abritant des seuils de commerce en leur rez-de-chaussée.  

En revanche, des impacts positifs peuvent être entraînés par l’insertion du tramway, de 
nature à améliorer l’accessibilité de ces établissements aux usagers empruntant d’autres 
modes de déplacement que la voiture.  

L’amélioration de la desserte en transports en commun et le réaménagement de 
l’espace public aux abords des commerces peut donc aussi être favorable à leur activité 
et à leur développement. 

Commerces potentiellement impactés 

Plusieurs bâtiments abritant des commerces sont impactés par le projet et devront faire 
l’objet d’acquisitions foncières : 

- l’agence immobilière située au niveau du carrefour entre l’avenue Léon Blum et 
l’allée Maurice Audin, 

- rue du Général de Gaulle, seul le parking des commerces et un ancien garage sont 
démolis.   

La démolition de ces commerces entraîne, outre les emplois et le chiffre d’affaire liés aux 
entreprises qu’ils représentent, la perte d’éléments structurant la vie du quartier. 
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Zones commerçantes potentiellement perturbées 

Les rues commerçantes concernées par le tramway sont essentiellement : 

- la rue Henri Barbusse à Montfermeil, où l’accès voiture, aujourd’hui contraint par la 
faible capacité des voies, est réservé aux ayants droit dans l’état projet, à définir 
mais parmi lesquels figureront notamment, outre les riverains, les services de 
livraison des commerces, 

- l’allée Maurice Audin, au niveau du centre commercial du Chêne Pointu, 
- le carrefour Utrillo / Rolland. 

 

En phase d’exploitation, la visibilité des commerces n’est pas remise en cause par la 
présence du tramway. Un impact positif sur leur visibilité et leur attractivité peut au 
contraire être attendu du fait qu’ils seront rendus plus facilement accessibles aux 
consommateurs dépourvus de voiture.  

La fonctionnalité voiture et le stationnement étant conservés sur ces rues ou sur les rues 
perpendiculaires et adjacentes, l’accessibilité automobile de ces zones commerçantes 
n’est pas dégradée. 

En particulier, la préservation de la fonctionnalité automobile (circulation et 
stationnement) sur l’ensemble des rues au moins pour les ayants droit (rue Henri 
Barbusse), parmi lesquels les véhicules de livraison commerciale, permet de ne pas 
remettre en cause l’activité des commerces. 

Par ailleurs, les études de trafic routier (présentées au paragraphe Transports et 
déplacements) montrent que le passage du tramway entraîne des modifications des 
conditions de circulation sur les rues proches. Ainsi, des remontées de file importantes 
sont générées sur l’avenue de Chanzy, artère commerçante du sud de Livry-Gargan. 

Impact sur les manifestations ponctuelles et marchés forains 

Par ailleurs, la nouvelle branche du T4 passe à proximité des secteurs suivants, qui 
accueillent des manifestations et marchés forains : 

- marché de Chanzy à Livry-Gargan,  
- avenue Jean Jaurès, site d’implantation de la fête de la Brioche, 
- le marché de Noël rue Paul Eluard, 
- fête Son et Lumière, rue de l’Eglise à Montfermeil, 
- fête de la Lune place de la Mairie à Clichy-sous-Bois, 
- marché de Romain Rolland à Clichy-sous-Bois, qui doit être déplacé dans le cadre 

du PRU. 

Le tracé de la nouvelle branche du T4, qui emprunte le boulevard de la République, 
risque d’entraîner des difficultés de circulation au niveau du carrefour entre l’avenue de 
Chanzy et le boulevard de la République, sur la place de la station Gargan. La 
génération de remontées de file sur l’avenue de Chanzy est susceptible d’impacter le 
bon fonctionnement du marché forain.    

Avenue Jean Jaurès, le projet prévoit une implantation de la plateforme du tramway au 
plus près des façades afin de conserver un large espace sur les trottoirs et pelouses 
situés de part et d’autre de l’avenue Jean Jaurès et où sont installés les stands et 
équipements à l’occasion de la fête de la Brioche. Dans le même objectif, la piste 
cyclable est supprimée et les cycles invités à emprunter le trottoir « zone de rencontre ». 
L’impact du tramway sur cet évènement est donc minimisé par le type d’insertion 
choisie.  

Les autres manifestations ne sont pas impactées par le projet, qui peut en revanche 
permettre d’accroître leur attractivité en améliorant la desserte des lieux des 
évènements.  

 Mesures 

Les bâtiments commerciaux impactés seront traités avec les autres acquisitions 
foncières et feront l’objet d’acquisitions et de dédommagements. Leur transfert pourra 
donner lieu : 

- à la cessation d’activité avec une indemnité en rapport avec le dommage, 
- à la réinstallation dans une zone de chalandise différente avec une indemnisation 

compensatrice spécifique, 
- à la réinstallation sans perte de chalandise qui induira une indemnité de transfert. 

Afin de minimiser l’impact, des places de stationnement seront réservées aux livraisons 
aux stades ultérieurs de définition du projet. Les emplacements seront définis en 
fonction des besoins de commerces et de leurs possibles évolutions à l’horizon de la 
mise en service de la nouvelle branche du T4. 

 

Au niveau de l’avenue de Chanzy, une modification du plan de circulation, proposée 
dans le cadre des études de trafic, permet de réduire les remontées de file et ainsi 
d’améliorer les conditions de circulation routière sur cette avenue commerçante. 

Cette modification du plan de circulation, précisée au paragraphe Transports et 
déplacements, consiste en l’inversion du sens unique de circulation sur le tronçon de 
l’avenue de Chanzy compris entre le carrefour avec le boulevard de la République et le 
carrefour avec l’avenue Paul Dupont.  
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7.3.2.4.2 Site de Noisy-le-Sec 

 Impacts potentiels 

L’ensemble des aménagements prévus sur le site du site de Noisy-le-Sec sont inclus 
dans les emprises ferroviaires de RFF et ne sont occupés que pour des activités liées au 
trafic ferroviaire. 

Le centre de maintenance, la direction de ligne et le poste de commandement, réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage de la SNCF, nécessitera le transfert d’une partie des emprises 
de RFF à la SNCF. 

Aucune acquisition externe à la maîtrise d’ouvrage n’est nécessaire.  

 Mesures 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

7.3.2.5 Réseaux 

7.3.2.5.1 Nouvelle branche du T4 

 Impacts potentiels 

Le projet de nouvelle branche du T4 intercepte plusieurs types de réseaux : 

- réseaux 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 impactés sont essentiellement les réseaux de gaz, d’eau (assainissement 
ou eau potable) et télécom. 

Les secteurs les plus concernés par les traversées de voirie sont l’allée Romain Rolland 
et le centre-ville de Montfermeil. 

Sur l’ensemble des rues concernées par le projet, des réseaux passent sont les trottoirs 
ou les pelouses de pied d’immeuble. Le réaménagement de l’ensemble des voies est 
susceptible de toucher les réseaux parallèles aux voiries. 

 Mesures 

Lors des phases ultérieures de projet, l’évitement ou le dévoiement de ces réseaux 
seront étudiés plus spécifiquement. 

Les études spécifiques au dévoiement ou à l’évitement de réseaux seront réalisées en 
concertation avec les différents concessionnaires. Les études et travaux de dévoiements 
éventuels de réseaux seront réalisés de façon à éviter au maximum les coupures 
d’alimentation.  

7.3.2.5.2 Site de Noisy-le-Sec 

 Impacts potentiels 

Aucun réseau existant ne sera impacté par les aménagements prévus sur le site de 
Noisy-le-Sec. En revanche, les réseaux seront prolongés pour permettre l’alimentation : 

- du nouveau bâtiment envisagé sur le nord du site, abritant la gestion et la direction 
de ligne, le poste de commandement et l’entreprise de nettoyage, 

- du tour en fosse. 

 Mesures 

Aucune mesure spécifique n’est envisagée. 
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7.3.2.6 Orientations du développement et de 
l’aménagement urbain et projets de développement 
connexes 

Le traitement séparé des différents éléments de projet : nouvelle branche, site de Noisy-
le-Sec, n’est pas approprié ici. Il s’agit en effet de juger de l’opportunité du projet dans le 
contexte de développement communal et régional dans lequel il s’insère.  

7.3.2.6.1 Impacts potentiels 

 Compatibilité avec le SDRIF 

La compatibilité avec le SDRIF est traitée dans le chapitre « Compatibilité du projet avec 
les documents de planification ».  

  Le PRU et l’ensemble des projets de Clichy-Montfermeil 

Le projet de création d’une nouvelle branche du T4 est par ailleurs compatible et 
cohérent avec les différents projets d’aménagement et de renouvellement urbain en 
cours sur la zone d’étude, et notamment le projet ANRU. 

La desserte par un transport collectif en site propre du quartier en rénovation urbaine est 
cohérente avec la dynamique de mutation sociale, architecturale et économique lancée 
par le PRU à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. 

Ce mode de transport, assurant une desserte locale régulière et un bon rabattement 
vers les réseaux structurants de l’agglomération parisienne existants et à venir, confère 
aux nouveaux quartiers, aujourd’hui enclavés, une position plus avantageuse dans le 
maillage des transports parisien. Ce désenclavement accompagne positivement la 
mutation et le développement du secteur. 

De plus, d’un point de vue urbanistique et paysager, la nouvelle ligne constitue un axe 
structurant lisible entre Livry-Gargan et Montfermeil, constituant une colonne vertébrale 
pour le projet de rénovation urbaine. 

La création de la nouvelle branche est également l’occasion d’une requalification de 
l’espace public concerné par le tracé, au sein duquel un rééquilibrage entre les différents 
usages, au profit notamment des modes actifs, est recherché. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le tracé technique, les emprises du projet sur l’ensemble 
des rues concernées par le PRU (Voie Nouvelle, boulevard Gagarine, allée Romain 
Rolland, rue Utrillo, allée Notre-Dame des Anges) correspondent à celles prévues par ce 
programme. 

7.3.2.6.2 Mesures 
Le projet étant compatible avec les plans de développement et d’aménagement locaux 
et régionaux, il n’est pas prévu la mise en place de mesure de réduction des impacts.  
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7.3.3 Incidences sur les conditions de 
déplacement 

Les aménagements de la ligne existante qui ne consistent qu’en des modifications des 
appareils de voie de de la signalisation tramway au niveau du débranchement, n’ont 
aucun impact sur les conditions de déplacement. 

Les aménagements envisagés sur le site de Noisy-le-Sec se situent entièrement sur un 
secteur déjà dédié aux activités liées au transport ferroviaire et ne sont donc pas de 
nature à impacter les différents réseaux de déplacement existants.  

Les paragraphes suivants concernent donc la nouvelle section de ligne entre Livry-
Gargan et Montfermeil.   

7.3.3.1 Evolution des parts modales  
L’ensemble des modélisations de trafic routier réalisées dans le cadre de l’élaboration du 
projet ont considéré un report modal nul afin d’envisager les adaptations du projet 
nécessaires dans la situation la moins favorable. 

Toutefois, le report modal de la voiture vers le tramway est un des objectifs du projet.  

7.3.3.2 Déplacements routiers 

7.3.3.2.1 Impacts potentiels 
L’insertion du tramway et les réaménagements de voie associés, sur des voiries 
existantes aujourd’hui exclusivement réservées à la circulation automobile, sont 
susceptibles de générer plusieurs types d’impact sur les déplacements routiers :  

- l’insertion de la plateforme peut nécessiter la réduction du nombre de voies de 
circulation, 

- au niveau de certains carrefours routiers, entre les rues empruntées par le projet et 
des rues perpendiculaires moins fréquentées, celles-ci ne sont plus traversantes 
dans la situation projet, forçant les voitures en venant à tourner à droite le long du 
tramway pour faire demi-tour au carrefour suivant pour atteindre la voie de circulation 
opposée : c’est le cas de plusieurs rues perpendiculaires à l’ensemble des voies 
empruntées par le projet,  

- au niveau des carrefours routiers pour lesquels les rues perpendiculaires 
traversantes gardent ce statut permettant aux voitures de traverser la plateforme du 
tramway entre les passages des rames, le passage du tramway force un arrêt des 
voitures plus fréquent que dans la situation sans projet et peut également créer des 
remontées de file,  

- le plan de circulation (sens uniques et sens de circulation) peut être modifié sur 
certaines.  

Le projet comprend les modifications du plan de circulation suivantes : 

- passage en sens unique ouest-est des rues de l’Eglise et du 8 mai 1945, 

- fermeture de la rue Henri Barbusse (à Montfermeil) à la circulation sauf ayants droit à 
définir, 

- passage en sens unique ouest-est de la rue du Général de Gaulle à Montfermeil. 

Par ailleurs, le nombre de voies de circulation est réduit sur les axes suivants, sur les 
tronçons concernés par le passage du tramway : 

- à Livry-Gargan, l’avenue Léon Blum passe de 2x2 voies à 2x1 voie, 
- à Clichy-sous-Bois, le boulevard Gagarine passe de 2x2 voies à 2x1 voie, 
- à Montfermeil, les rues du Général de Gaulle, de l’Eglise et du 8 mai 1945 passent 

de 2x1 voie à une voie unique. 

Les impacts du projet sur la circulation ont fait l’objet d’études spécifiques, qui se sont 
attachées à rechercher les solutions optimales d’insertion avec l’objectif de ne pas 
dégrader, par l’insertion du projet, la situation par rapport au fonctionnement actuel des 
carrefours.  

Les différences de trafic ont été calculées par rapport à la situation fil de l’eau présentée 
dans l’état initial.  

Le projet, va décharger les voies qu'il emprunte pour les reporter directement sur l’ex-
RN3 au nord-est provenant ou allant vers l'avenue J.Fitzgerald Kennedy, l'avenue 
W.Churchill et l'avenue de Sévigné.  

Les impacts sur le trafic routier sont permanents. 

 

 Livry-Gargan et l’ouest de Clichy-sous-Bois 

o Trafics en heure de pointe du matin 

En heure de pointe du matin, l’insertion de la nouvelle branche du T4 sur les boulevards 
de la République et Marx Dormoy et sur l’avenue Léon Blum a pour effet de réduire 
considérablement les trafics sur ces axes par rapport à la situation fil de l’eau : 

- diminution de 400 véhicules par sens sur le boulevard de la République qui accueille 
200 à 300 véhicules par sens,  

- diminution de jusqu’à 600 véhicules par sens sur le boulevard Marx Dormoy qui 
accueille 700 véhicules pour les deux sens confondus,  

- diminution de 220 (vers l’ouest) à 600 (vers l’est) véhicules sur l’avenue Léon Blum 
qui accueille 500 véhicules vers l’est et 400 vers l’ouest. 

Les trafics sont en revanche augmentés sur plusieurs axes situés à proximité du projet 
et notamment les suivants : 

- l’allée Lucien Michard (+ 50 véhicules par sens pour atteindre 100 à 250 véhicules 
par sens),  

- l’allée Curel (+ 100 véhicules pour atteindre 200 véhicules),  
- certains tronçons du Chemin des Postes (+ 50 à 150 véhicules pour atteindre jusqu’à 

500 véhicules). 
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Les trafics de l’ex-RN3 restent toutefois stables par rapport à la situation fil de l’eau dans 
les deux sens de circulation. Environ 1 500 véhicules transitent sur cet axe dans chaque 
sens.  

Au nord du projet, l’allée Ledru-Rollin et ses perpendiculaires subissent des reports de 
trafic. Sur l’allée Ledru-Rollin, le trafic augmente de 150 véhicules.  

o Trafics en heure de pointe du soir 

En heure de pointe du soir, le projet a également pour effet de diminuer fortement le 
trafic le long du nouveau tramway, avec : 

- -320 à -550 véhicules sur le boulevard de la République, en particulier vers Paris, 
pour atteindre une charge de 200 à 300 véhicules,  

- jusqu’à - 600 véhicules sur le boulevard Marx Dormoy pour atteindre un trafic de 300 
à 500 véhicules par sens, 

- une diminution de 300 (et jusqu’à 800 vers l’est) véhicules sur l’avenue Léon Blum 
pour atteindre des charges de 300 à 500 véhicules par sens.  

Les effets d’augmentation du trafic par rapport à la situation fil de l’eau sur les autres 
axes un peu plus importants que le matin :  

- sur l’allée Curel, le trafic augmente de 120 véhicules pour atteindre 300 véhicules, 
- sur le Chemin des Postes et l’allée Deuvilette, les trafics augmentent jusqu’à 200 

véhicules pour atteindre des charges allant jusqu’à 300 véhicules.   

Les trafics augmentent de 70 véhicules sur l’ex-RN3 à l’ouest du carrefour avec l’avenue 
Camille Desmoulins. Cette augmentation est faible au vu de la fréquentation déjà très 
importante de cet axe, qui atteint des charges de 1600 à 1400 véhicules par sens à ce 
niveau. 

Au nord du projet, l’allée Ledru-Rollin et ses perpendiculaires subissent des reports de 
trafic plus importants qu’à l’heure de pointe du matin. Sur l’allée Ledru-Rollin, le trafic 
augmente de près de 300 véhicules pour accueillir des charges allant jusqu’à 400 
véhicules.  

o Fonctionnement des carrefours 

L’impact de l’insertion du tramway sur la fluidité des carrefours se fait essentiellement 
ressentir : 

- sur l’axe du T4 existant entre Bondy et Gargan, où le doublement de la fréquence de 
passage augmente la charge des carrefours, 

- à Livry-Gargan, sur les carrefours routiers de la nouvelle branche du T4 ou les 
carrefours proches. 

A Livry-Gargan, l’insertion du tramway sur le boulevard de la République impacte le 
fonctionnement du double carrefour : à l’ouest, le carrefour entre le T4, l’avenue Victor 
Hugo et le boulevard de la République, et à l’est, le carrefour entre le boulevard de la 
République et l’avenue de Chanzy. 

En particulier, des remontées de file importantes sont générées sur le boulevard de 
Chanzy qui, actuellement en sens unique nord-sud, donne sur ce carrefour. 

 

Par ailleurs, un point dur est mis en évidence au niveau des carrefours entre les 
boulevards de la République et Marx Dormoy, et entre le boulevard Marx Dormoy et 
l’avenue Léon Blum.   

De fortes augmentations de trafic apparaissent également ponctuellement sur certains 
carrefours avec l’axe du T4 existant, au nord du projet.    

A Montfermeil, le carrefour entre l’allée Notre-Dame des Anges et la rue du Général de 
Gaulle, ainsi que le carrefour entre la rue du Général Leclerc et la rue Henri Barbusse 
sont saturés en situation projet.   

 

 Clichy-sous-Bois et entrée de Montfermeil 

o Trafics en heure de pointe du matin 

En heure de pointe du matin, les trafics, par rapport à la situation existante, restent 
stables ou diminuent globalement sur le nouvel axe du tram du fait de la réduction de 
capacité des voies.  

Ainsi, sur la partie basse de l’allée Maurice Audin, les trafics diminuent de jusqu’à 
170 véhicules sur certains tronçons et atteignent des charges de l’ordre de 100 à 150 
véhicules par sens de circulation.  Sur le boulevard Gagarine, les trafics diminuent de 
jusqu’à 70 véhicules pour atteindre des trafics d’environ 250 à 450 véhicules par sens. 
Sur l’allée Romain Rolland, ils diminuent de 50 à 60 véhicules, et tombent à des charges 
inférieures à 100 véhicules par sens. Sur la rue Utrillo, les trafics diminuent de 
70 véhicules et atteignent également des charges très faibles. 

 

Le trafic se stabilise toutefois légèrement sur la partie haute de l’allée Maurice Audin, qui 
permet d’emprunter l’allée Fernand Lindet vers le nord pour atteindre l’itinéraire de report 
vers l’ex-RN3, par les avenues de Sévigné et Winston Churchill, au nord du projet. Sur 
ces avenues, le trafic augmente de 60 à 150 véhicules en direction de l’ex-RN3.  

Les trafics de l’ex-RN3 n’en sont pas sensiblement affectés.  

 

L’avenue Jean Jaurès et l’allée de Montfermeil, au sud du projet, sont également 
utilisées comme itinéraire de report vers l’ex-RN3 et Paris. Les trafics y augmentent 
d’environ 100 véhicules pour atteindre de l’ordre de 700 à 800 véhicules par sens, en 
fonction des tronçons. 
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o Trafics en heure de pointe du soir 

En heure de pointe du soir, les réductions de trafic sur le nouvel axe du tramway se 
confirment, et les reports observés à l’heure de pointe du matin se renforcent sur les 
avenues Kennedy, Winston Churchill et Sévigné  en direction ou depuis l’ex-RN3 
(+ 150 véhicules pour atteindre 600 à 800 véhicules dans chaque sens).  

Le trafic sur l’ex-RN3 augmente légèrement dans les deux directions au nord du 
carrefour avec cet axe de report.  

Sur le boulevard Gagarine, les trafics diminuent de 122 véhicules pour atteindre 400 à 
500 véhicules par sens.  

Sur l’allée Romain Rolland et la rue Utrillo, les trafics se stabilisent à des niveaux de 
charge faibles d’environ 100 véhicules.  

L’itinéraire de report par le sud (avenue Jean Jaurès et allée de Montfermeil) observé le 
matin est également moins utilisé et les trafics y sont peu impactés.  

o Fonctionnement des carrefours 

Les carrefours de Clichy-sous-Bois ne sont pas impactés. 

 

 Le centre-ville de Montfermeil 

o Trafics en heure de pointe du matin 

En heure de pointe du matin, à l’horizon 2020, l’insertion du projet dans le centre-ville de 
Montfermeil entraîne une diminution du trafic sur l’axe du nouveau tramway du fait de la 
réduction du nombre de voies de circulation. 

L’avenue Jean Jaurès voit son trafic diminuer de 10 à 30 véhicules le long du tramway et 
atteindre 300 à 600 véhicules dans chaque sens. Les trafics augmentent localement rue 
du Général de Gaulle, tandis que les rues de l’Eglise et du 8 mai 1945 voient leurs trafics 
diminuer de 50 à 100 véhicules. La rue de l’Eglise accueille des charges faibles de 
l’ordre de 100 véhicules, et la rue du 8 mai 1945, plus importantes, de l’ordre de 300 
véhicules. 

Le report de trafic se fait vers les principaux axes de Montfermeil :  

- sur la rue Paul Bert, dont le trafic augmente de près de 190 véhicules et atteint 600 
véhicules, 

- sur la rue Paul de Kock, le trafic augmente de 250 véhicules et atteint 375 véhicules.  

 

Ces axes nord-sud permettent de rejoindre les rues Delagarde et du Jeu d’Arc, dont le 
trafic augmente de 200 à 400 véhicules pour atteindre 400 à 700 véhicules, ou les 
boulevards Hardy et Bargue, au nord. Sur ces derniers, les trafics augmentent de 250 à 
400 véhicules pour atteindre jusqu’à 900 véhicules dans chaque sens pour les tronçons 
les plus chargés. 

Le boulevard de l’Europe, qui permet le contournement sud des axes à capacité réduite 
par le projet, voit également son trafic augmenter de 150 véhicules et atteindre 600 
véhicules dans chaque sens. 

Le trafic diminue sur la rue du Général Leclerc au sud du projet mais augmente sur le 
tronçon concerné par le projet : de 270 véhicules vers le nord, atteignant ainsi 600 
véhicules dans ce sens. 

La rue de la Haute Futaie, permettant également de rejoindre les boulevards Hardy et 
Bargue, voient également leurs trafics augmenter fortement (jusqu’à 175 véhicules) pour 
atteindre 250 véhicules. 

o Trafics en heure de pointe du soir 

En heure de pointe du soir, les impacts du projet sur le trafic routier se confirment au 
centre de Montfermeil et sur les principaux axes de la commune. 

Les augmentations de trafic sur la rue Paul Bert (+ 150 à 300 véhicules pour atteindre 
500 véhicules) et les rues Delagarde et du Jeu d’Arc (+ 200 à 350 véhicules pour 
atteindre 400 à 600 véhicules) sont proches des effets observés le matin. 

Il en va de même des boulevard Hardy et Bargue au nord (augmentation jusqu’à plus de 
500 véhicules et plus de 1 000 véhicules dans chaque sens en fonction des secteurs). 

 

Les trafics des boulevards de l’Europe et la rue du Général Leclerc évoluent de façon 
similaire à l’heure de pointe du matin (un peu moins d’augmentation sur le boulevard de 
l’Europe). 

La rue de la Haute Futaie, permettant également de rejoindre les boulevards Hardy et 
Bargue, voit également son trafic augmenter de 300 véhicules, pour atteindre des trafics 
d’environ 400 véhicules.  

o Fonctionnement des carrefours 

A Montfermeil, le carrefour entre l’allée Notre-Dame des Anges et la rue du Général de 
Gaulle, ainsi que le carrefour entre la rue du Général Leclerc et la rue Henri Barbusse 
sont saturés en situation projet.   
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Différence de charge en heures de pointe soir et matin des axes routiers 
entre la situation projet et la situation fil de l’eau (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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Saturation des carrefours en heures de pointe soir et matin 
en situation projet (haut) et comparaison par rapport à la 

situation fil de l’eau (bas) 
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L’insertion de la nouvelle branche du T4 génère des impacts sur la circulation routière en 
ce que les reports de trafic engendrés chargent certains axes importants comme 
l’avenue Jean Jaurès et l’allée de Montfermeil, ou les avenues Winston Churchill et 
Sévigné. Plusieurs carrefours routiers, dont notamment ceux avec le tram existant, ainsi 
que certains avec la nouvelle branche, et certains au niveau des axes de report,  voient 
leur charge augmenter avec un risque d’atteinte du niveau de saturation. 

Toutefois, il importe de rappeler que c’est entre la situation initiale et la situation fil de 
l’eau que peut être observée la dégradation la plus importante.  

De plus, il convient de noter que les simulations de trafic, en considérant un report modal 
nul, se sont placées dans la configuration la plus défavorable. Un report de la voiture 
particulière vers le tramway est en effet attendu.  

7.3.3.2.2 Mesures 
Plusieurs types de mesures sont envisagés pour réduire les points durs subsistants à 
certains carrefours routiers. 

Aux Pavillons-sous-Bois, afin d’améliorer la situation des carrefours routiers avec le T4 
existant au sud du projet, il est envisagé : 

- de reprogrammer les feux du carrefour entre le boulevard Pasteur (T4) et l’avenue 
Jean Jaurès / avenue Thiers : au niveau de ce carrefour, un rééquilibrage des temps 
de passage attribués à chaque branche permettra de réduire les remontées de file, 

- de la même façon, de reprogrammer les feux régulant la circulation au carrefour 
entre les avenues Jean Jaurès et Franklin, 

- pour améliorer la situation du carrefour proche entre l’avenue Jean Jaurès, l’allée 
Brossolette et l’avenue Robillard, de passer l’avenue Robillard en sens unique 
sortant du carrefour, et d’inverser le sens de circulation de l’allée Pierre et Marie 
Curie, limitant ainsi l’afflux de trafic sur ce carrefour sensible. 

 

Au niveau de l’axe de report de trafic constitué par les avenues John Fitzgerald 
Kennedy, Winston Churchill et Sévigné, il est envisagé, afin de fluidifier les carrefours 
dégradés par l’augmentation de trafic : 

- à Livry-Gargan : 
o de passer en double sens de circulation le Chemin des Postes en 

double sens afin de limiter le mouvement de tourne à gauche de 
l’avenue Winston Churchill vers l’allée des Aubépines et ainsi réduire 
les remontées de file, 

o d’inverser le sens de circulation de l’allée de Sévigné (à Livry-Gargan) 
afin de limiter l’afflux de trafic depuis cette petite allée vers le carrefour 
entre le boulevard Salengro et l’avenue Kennedy, 

- à Clichy-sous-Bois : 
o au niveau du carrefour Sévigné/Bellevue, de changer la 

programmation du feu régulant les sorties du groupe scolaire afin de 
libérer de plus larges plages de temps de passage pour les axes 
principaux. 

 

A Livry-Gargan, les modifications suivantes sont également envisagées pour limiter la 
dégradation de la fluidité des carrefours routiers avec le T4 actuel au nord du projet : 

- au niveau du carrefour Fabien/Rolin/Vaillant avec le T4 existant au nord du projet, la 
mise en sens unique sortant de l’avenue de la Convention et de l’avenue du Colonel 
Fabien au nord du carrefour, afin de réduire le nombre de phases de fonctionnement 
du carrefour, 

- au nord, au niveau du carrefour entre l’avenue Gambetta et le T4 existant, la mise en 
sens unique  vers le nord du boulevard Vaillant,  afin de réduire l’afflux sur le 
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carrefour. Cette modification s’accompagne de l’inversion du sens de circulation de 
l’allée de l’Union.  

 

A Livry-Gargan, les mesures suivantes sont envisagées pour réduire les problèmes de 
saturation de carrefour au niveau des rues du projet ou des rues adjacentes : 

- au niveau du carrefour Gambetta/Vauban, la reprogrammation des feux pour 
augmenter les temps de passage des voitures, 

- au niveau du carrefour Vaillant/Moulin/Gutenberg, la reprogrammation des feux du 
carrefour et l’ajout d’une surlargeur dans la partie nord de l’anneau,  

- la mise en place d’une surlageur sur les boulevards du Temple, Marx Dormoy et 
Salengro,  

- la mise en sens unique entrant sur le boulevard Gutenberg de l’avenue Vauban, afin 
de fluidifier le carrefour avec l’ex-RN3. 

 

Au niveau du croisement entre les boulevards République et Marx Dormoy, des 
modifications géométriques seront apportées aux stades ultérieurs de définition du projet 
dans le but d’améliorer la fluidité du carrefour. Est ainsi envisagée une modification de 
l’emplacement de la station, pour pouvoir prévoir ponctuellement deux voies au carrefour 
sur Marx Dormoy. Deux possibilités pourront être étudiées : 

- le décalage de la station plus au nord sur le boulevard Marx Dormoy,  
- l’implantation d’une station à quais décalés, de part et d’autre du carrefour. 

 

Au niveau du secteur de l’avenue de Chanzy à Livry-Gargan, deux types de solutions 
sont à l’étude pour réduire les impacts sur le carrefour entre le boulevard de la 
République et l’axe du tramway existant :   

- une régulation par des feux tricolores à la place d’un giratoire simple : les feux 
pourront être implantés au niveau du carrefour, à chaque entrée sur le giratoire, 

- une régulation par les feux tricolores du carrefour situé au sud de la place de 
l’actuelle station Gargan : ces feux permettraient de réguler en amont le flux entrant 
sur le giratoire carrefour entre le boulevard de la République et le T4 existant, et 
donc d’en améliorer la fluidité, 

- un aménagement en carrefour à feux du carrefour entre l’avenue de Chanzy et le 
boulevard de la République, ou une modification du sens de circulation de l’avenue 
de Chanzy, aujourd’hui en sens unique débouchant sur la place de la station 
Gargan : il s’agit de changer le sens de circulation de la partie sud de l’avenue, pour 
en faire une sortie du giratoire de la station Gargan allant jusqu’à l’avenue Paul 
Dupont.  

 

 

A Clichy-sous-Bois, la fluidification de différents carrefours est permise par la mise en 
place des mesures suivantes : 

- mise en place d’une surlargeur sur le Chemin des Postes au niveau du carrefour 
entre l’avenue Léon Blum et l’allée Maurice Audin, afin de le désaturer en heure de 
pointe du matin, 

- mise en place de surlargeurs sur chaque branche de l’axe de l’allée de Coubron au 
niveau du carrefour entre l’avenue Coubron et l’allée Veuve Lindet Girard afin de 
fluidifier son fonctionnement en optimisant le temps de vert, 

- reprogrammation des feux du carrefour entre l’allée Maurice Audin et l’allée de 
Gagny pour augmenter les temps de passage des voitures,  

- mise en sens unique sortant de l’allée de la Chapelle pour améliorer le 
fonctionnement du carrefour entre l’allée de Montfermeil et l’allée Maurice Huron, 

- mise en place d’une surlargeur sur l’allée de Gagny au niveau du carrefour des 
Libertés pour favoriser le tourne à droite et désaturer le carrefour.  

 

A Montfermeil, les mesures suivantes sont envisagées pour améliorer le fonctionnement 
des carrefours densifiés par le report du trafic des axes de la nouvelle branche : 

- reprogrammation des feux du carrefour entre la rue du Général de Gaulle et l’allée 
Jean Jaurès, 

- reprogrammation des feux au carrefour entre les rues Delagarde et Paul Bert pour 
ajouter du temps de vert à la rue Delagarde, 

- inversion du sens de circulation de l’avenue des Lilas pour améliorer le 
fonctionnement du carrefour entre l’allée Notre-Dame des Anges et la rue du Général 
de Gaulle, 

- la reprise du carrefour entre la rue du Général Leclerc et la rue de la Tuilerie.  
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7.3.3.3 Stationnement 

7.3.3.3.1 Impacts potentiels 
L’insertion de la plateforme du tramway et l’aménagement des voies associé sont 
susceptibles, sur certains secteur, en fonction de la configuration préexistante, 
d’entraîner la suppression de places de stationnement. 

Au niveau de la voie nouvelle, l’insertion du projet permet au contraire de créer de 
nouvelles places de stationnement.  

Le tableau suivant présente le bilan du stationnement pour chaque voie empruntée et le 
bilan global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que, dans la situation existante, le taux d’occupation des places de certains 
axes, comme notamment l’avenue Léon Blum, n’est pas de 100 %. 

D’autre part, sur l’ensemble de la nouvelle branche, des espaces de stationnement pour 
les deux-roues seront aménagés. 

Par ailleurs, l’implantation de la station Henri Barbusse condamne deux accès riverains 
aux espaces de stationnement de résidences privées.  

 

 

7.3.3.3.2 Mesures 
La recherche de poches de stationnement permettant de compenser les pertes est à 
l’étude et l’une des solutions envisagées consiste en l’acquisition d’un terrain pour y 
construire un parking.  

Les 185 places supprimées sur le boulevard de la République, le boulevard Marx 
Dormoy et l’avenue Léon Blum seront compensées au moyen de plusieurs mesures de 
restitution de l’espace de stationnement :  

- 40 places sont libérées par la SNCF dans le parking de Gargan, 
- 145 nouvelles places pourraient être créées dans un ou plusieurs nouveaux parking 

de surface construit dans le cadre du projet de création d’une nouvelle branche du 
T4, ou restituées dans des parkings en ouvrage existants et sous-utilisés. La création 
de ce(s) nouveau(x) parking(s) nécessitera l’acquisition d’une surface d’environ 
3 000 m² dans le secteur du projet. La localisation de ce(s)nouveau(x) parking(s) 
sera précisée aux stades ultérieurs de définition du projet.  

 

Sur la rue Henri Barbusse, l’accès à la parcelle C139 peut être reporté sur la rue Paul 
Bert, moyennant l’acquisition et démolition de l’ancienne carrosserie, l’implantation d’un 
accès et la création conjointe d’une poche de stationnement. 

 

  

Axe
Nombre de place dans 

la situation initiale

Nombre de places dans la 

sitation projetée
Bilan

Bd de la République 195 69 -126

Bd Marx Dormoy 90 48 -42

Av. Léon Blum 85 68 -17

Allée M. Audin 38 38 0

Voie nouvelle 0 55 +55

Allée R. Rolland 96 89 -7

Rue Utrillo 82 59 -23

Allée ND-des-Anges 23 0 -23

Rue de l'Eglise 12 0 -12

Rue du 8 Mai 45 40 0 -40

Rue Barbusse 27 0 -27

Rue du Général de Gaulle 14 4 -10

Bilan total du projet 702 430 -272

Création de places de stationnement sur l’avenue de Sully 
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7.3.3.4 Transports collectifs 

7.3.3.4.1 Impacts potentiels 
L’ajout d’une branche permettant la liaison directe Bondy – Montfermeil au T4 existant, 
qui assure la liaison entre Bondy et Aulnay, est susceptible d’impacter la fréquentation 
de cette dernière.  

Les prévisions de fréquentation permettent en effet de mettre en évidence une légère 
baisse de la fréquentation de la liaison  Bondy -Aulnay, les rames de la liaison Bondy-
Montfermeil captant une partie des voyageurs actuels de la liaison Bondy-Aulnay sur le 
tronçon commun aux deux branches, entre Bondy et Gargan. 

 

Par ailleurs, l’insertion de la nouvelle branche du T4 entre Livry-Gargan et Montfermeil 
est susceptible de générer plusieurs types d’impacts sur le réseau de transports 
collectifs existant : 

- l’itinéraire de la nouvelle ligne risque de constituer un doublon avec une ligne de bus 
et ainsi d’en diminuer la fréquentation et la rentabilité, 

- l’insertion de la plateforme du tramway et le remaniement des voiries, notamment la 
réduction du nombre de voies de circulation, risque de dégrader les conditions de 
circulation des bus dont le trajet emprunte actuellement les rues concernées par le 
tracé du projet.  

Le tracé du projet est ainsi concerné par les lignes de bus suivantes : 

- les lignes 200 et 765 empruntent les boulevards de la République et Marx Dormoy, 
- la ligne 146 emprunte les boulevards de la République et Marx Dormoy, le boulevard 

Gagarine, et l’avenue Léon Blum, 
- les lignes 623 et 642 empruntent, à Clichy-sous-Bois, l’allée Maurice Audin et le 

boulevard Gagarine,  
- la ligne 100 emprunte, à Clichy-sous-Bois, l’allée Maurice Audin qui sera desservie 

par le tramway, 
- la ligne 601 emprunte, à Montfermeil, la rue Utrillo, la rue Notre-Dame des Anges, la 

rue du Général de Gaulle et la rue Henri Barbusse : toutes ces rues sont desservies 
par la nouvelle branche du T4, et, en particulier, la rue Henri Barbusse que le projet 
prévoit, pour permettre la circulation du tramway, fermée à la circulation automobile, 

- les lignes 602, 613 et 347 empruntent également la rue Henri Barbusse que le projet 
prévoit de fermer à la circulation automobile, 

- les lignes 645 et 613 empruntent la rue du Général Leclerc,  
- la ligne 604 emprunte la rue de l’Eglise et la rue du 8 mai 1945, qui sont passées en 

sens unique. 

7.3.3.4.2 Mesures 
Une étude de restructuration du réseau de bus est actuellement en cours de réalisation, 
sous la maîtrise d’ouvrage du STIF. 

Cette étude a pour objectif de revoir les itinéraires des lignes de bus desservant le 
plateau de Clichy-Montfermeil afin d’en optimiser la desserte par rapport à l’offre créée 
par le projet du T4.  

La restructuration du réseau de bus prend en compte, outre le débranchement duT4, la 
mise en service du BHNS T-ZEN3 et le prolongement du T1. 

La restructuration du réseau de bus se fixe les objectifs suivants : 

- supprimer les doublons avec le projet, 
- limiter le nombre de sous-lignes, 
- éviter la création de lignes trop courtes limitant la possibilité de joindre destination 

sans rupture de charge, 
- supprimer autant que possible les fonctionnements en boucle ou en itinéraire 

dissocié, 
- privilégier les terminus aux stations du tramway afin d’optimiser le maillage entre les 

différents réseaux. 

L’étude a permis de mettre en évidence les différentes pistes d’optimisation du réseau et 
proposé un schéma cible de réseau de transport restructuré pour une mise en service à 
l’horizon  2017. 

La restructuration proposée dans le secteur du T4 comporte les propositions suivantes : 

- suppression des lignes 146, 347 et 601 qui présentent d’importants troncs communs 
avec le T4 et constituent des doublons, 

- déviation de la ligne 613 pour assurer un maillage avec le T4 au niveau de l’allée 
Romain Rolland, 

- modification des lignes 602, 645 et 604 au centre-ville de Montfermeil, afin d’assurer 
le meilleur maillage avec le T4, 

- modification des tracés des lignes 623 et 642 pour éviter les doublons avec le T4 et 
améliorer le maillage avec la nouvelle branche. 

L’étude de restructuration du réseau de bus étant en cours de réalisation, des évolutions 
pourront être apportée à ces premières réflexions dans la suite du projet.  
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7.3.3.5 Modes actifs  

7.3.3.5.1 Impacts potentiels 
L’insertion de la nouvelle ligne du T4 entre Livry-Gargan et Montfermeil prévoit le 
réaménagement de l’espace public sur les rues concernées par le projet.  

Sur l’ensemble du projet, les partis d’insertion urbaine choisis ont été l’occasion de 
rééquilibrer l’espace entre les différents modes de déplacement, au profit, en particulier, 
des cheminements piétons et cycles. 

Sur l’ensemble des rues empruntées par le projet à l’exception des rues de l’Eglise et du 
8 mai 1945, des trottoirs suffisamment larges, ou des cheminements piétons sur la rue 
Henri Barbusse, sont ménagés des deux côtés de la chaussée.  

Sur l’ensemble du tracé, la fonction cycle est intégrée au projet au moyen de différentes 
adaptations :  

- l’intégration de pistes ou de bandes cyclables de part et d’autre de la voie : c’est le 
cas sur la voie nouvelle, le boulevard Gagarine, l’allée Romain Rolland, la rue Utrillo, 
la rue Notre-Dame des Anges, et l’avenue Jean Jaurès, 

- le passage en zone 30 des voies dont la largeur ne permet pas l’intégration de pistes 
ou bandes cyclables, la réduction des vitesses de circulation permettant de gérer le 
partage de l’espaces entre les différents modes de déplacements dans de meilleures 
conditions de sécurité : cette solution est envisagée sur les boulevard de la 
République et Marx Dormoy, ainsi que sur les rues du centre-ville de Montfermeil, 

- la proposition d’itinéraires de contournement pour les voies trop étroites et sur 
lesquelles la réduction des vitesses de circulation est difficilement envisageable ou 
jugée insuffisante : cette solution est envisagée sur l’avenue Léon Blum et l’allée 
Maurice Audin.  

7.3.3.5.2 Mesures 
Le projet générant des impacts positifs, aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
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7.3.3.6 Les projets de développement des déplacements : 
le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France  

7.3.3.6.1 Impacts potentiels 
Le projet de nouvelle branche du T4, dont la mise en service est prévue à l’horizon 2015, 
n’est pas l’unique projet envisagé sur le secteur.  

Les deux principaux projets de transports collectifs desservant la zone du projet sont 
d’une part, le BHNS T-ZEN3, dont la mise en service doit intervenir également à 
l’horizon 2015, et, d’autre part, la ligne rouge du Grand Paris Express dont la mise en 
service interviendra d’ici à 2025. 

Les impacts de la nouvelle branche sur ces deux projets peuvent être de plusieurs 
types : 

- techniquement, la construction et l’exploitation des projets peuvent gêner 
l’exploitation de ceux mis en service au préalable, ou la construction de ceux 
intervenant plus tard, 

- en termes de fréquentation, les projets risquent de détourner une partie des 
voyageurs des autres projets au détriment de la rentabilité de ces derniers. 

Ces impacts sont permanents.  

 T-ZEN3 

L’itinéraire du T-ZEN3, entre la porte de Pantin et Gargan, est très différent de celui du 
T4 existant et de la nouvelle branche objet du présent dossier. La gare de Gargan est le 
seul point de jonction entre les deux lignes. 

Les usagers de ces deux lignes sont donc différents et il n’existe a priori pas de risque 
de concurrence en termes de fréquentation. 

Une complémentarité peut en revanche être mise en valeur entre les deux lignes, pour 
les liaisons intercommunales entre la Porte de Pantin et Montfermeil. 

L’impact mutuel est donc nul ou favorable.  

 

Au niveau de la gare de Gargan, le T-ZEN3 emprunte la rue Victor Hugo et le carrefour 
entre cette rue et le boulevard Pasteur, à l’ouest de la ligne actuelle du T4. La nouvelle 
branche du T4 emprunte le boulevard de la République, prolongeant la rue Victor Hugo 
du côté est de la ligne du T4, et le carrefour entre les boulevards de la République et  
Roy, qui longe le T4 du côté est.  

Les deux lignes sont donc séparées par le T4 existant et ne s’impactent pas. 

 

Enfin, les études de circulation ont permis de montrer l’absence d’impact significatif du 
T4 sur le boulevard Pasteur. Le T4 ne dégrade donc pas les conditions de circulation du 
T-ZEN3 au carrefour entre la rue Victor Hugo et le boulevard Pasteur.  

 Grand Paris Express 

La mise en service du Grand Paris Express envisagée à l’horizon 2020, les travaux de 
construction auront lieu après la mise en service de la nouvelle branche du T4. Ainsi, les 
travaux, réalisés à l’aide d’un tunnelier passant à des profondeurs importantes, ne 
générera pas d’impact significatif sur le T4. 

La construction de la gare sera effectuée en souterrain, afin d’éviter les impacts sur la 
circulation en surface. 

En termes d’exploitation, les deux réseaux n’entraîneront aucune perturbation l’un sur 
l’autre, l’un étant souterrain et l’autre en surface. 

Une approche des impacts mutuels de la mise en service du Grand Paris Express et de 
la nouvelle branche du T4 l’un sur l’autre a été menée, tendant à montrer la 
complémentarité  entre les deux réseaux, se traduisant par une hausse de 15 % sur la 
mission Bondy-Montfermeil. 

 Projet de déplacement de la gare routière e Montfermeil 

Le projet de nouvelle branche du T4 est compatible avec le déplacement de la gare 
routière de Montfermeil de la rue des Jardins vers la rue du 8 mai 1945. 

Il est également compatible avec son maintien rue des Jardins. 

 

7.3.3.6.2 Compatibilité du projet avec le PDUIF 
La compatibilité avec le PDUIF est traitée dans le chapitre « Compatibilité du projet avec 
les documents de planification ».  

7.3.3.6.3 Mesures 
Au niveau de la rue Utrillo, une interface forte est repérée avec le projet de gare Clichy-
Montfermeil, piloté par la Société du Grand Paris. Des échanges techniques ont déjà eu 
lieu avec l’ensemble des intervenants sur le secteur, et devraient permettre d’approfondir 
l’articulation entre les différents projets : PRU, Grand Paris et TT4CM. Dans ce cadre, 
l’hypothèse de modifier l’insertion de la plateforme sur la rue Utrillo, en position latérale 
ouest au lieu de bilatérale, a été évoquée. 

Par ailleurs, le projet de création de nouvelle branche du T4 prévoit la mise aux normes 
d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite les sols et les quais de l’ensemble des 
arrêts de bus situés dans le périmètre des travaux  de construction. 
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7.4 Paysage et patrimoine 

7.4.1 Paysage et insertion urbaine 
Les travaux envisagés au niveau de la ligne existante consistent en la modification 
ponctuelle des rails existants. Les aménagements de la voie concernent uniquement des 
objets existants, d’une hauteur quasiment nulle, et n’ont donc aucun impact visuel sur le 
paysage urbain dans lequel s’inscrit la ligne du T4. 

7.4.1.1 Nouvelle branche du T4  

7.4.1.1.1 Impacts potentiels 
Les effets du projet sur le paysage urbain dans lequel il s’insère sont globalement 
positifs. L’insertion de la nouvelle branche du tramway offre en effet l’opportunité d’un 
réaménagement et d’une requalification de l’espace public. 

 

Le réaménagement des voies empruntées par la nouvelle branche seront en effet 
l’occasion de d’un rééquilibrage de l’espace entre les différents usagers de la voie 
publique : piétons, cyclistes, voiture et tramway.  

Les lieux de rencontre, tels que les rues commerçantes et les abords d’espaces sportifs 
ou scolaires, feront l’objet d’aménagements ménageant un espace confortable et sûr. 
Ainsi, à Montfermeil, la rue Henri Barbusse devient piétonne, au niveau du carrefour des 
Libertés à Clichy-sous-Bois, l’insertion du tramway permet d’isoler le parvis du collège 
Romain Rolland des voies de circulation automobiles.  

 

Des impacts négatifs sont toutefois engendrés par l’insertion du tramway sur certains 
alignements d’arbres existants qui ne seront pas conservés ni remplacés dans la 
nouvelle configuration. C’est le cas sur la rue Henri Barbusse. 

 

Par ailleurs, la promenade de la Dhuis constitue une continuité paysagère que la 
nouvelle branche du T4 vient traverser. Afin de réduire au minimum l’effet de rupture de 
cette continuité, que cause déjà la rue Utrillo qui traverse l’aqueduc, le projet prévoit 
l’implantation de la station Utrillo en aval de cette traversée. De plus, l’implantation des 
supports de LAC est prévue avant et après la traversée de la promenade. 

Ainsi, les LAC sont les seuls éléments visibles de la structure traversant la promenade. 

 

Ces impacts potentiels sont permanents.  

7.4.1.1.2 Mesures 
Le projet paysager du débranchement du T4 traite, de façade à façade, les rues ou 
fragments de rues empruntés par la nouvelle branche. 

Les partis d’insertion tiennent compte de l’histoire, de la géographie, du sens et de la 
valeur patrimoniale des formes urbaines et des bâtiments longés. 

Trois échelles sont considérées pour le traitement paysager du projet : 

- l’échelle de la nouvelle branche, 
- l’échelle du quartier, 
- l’échelle du lieu. 

 

Si une cohérence architecturale et paysagère est recherchée à l’échelle de l’ensemble 
de la nouvelle branche et du quartier, l’insertion, à l’échelle du lieu, est spécifique à 
chaque tronçon.  

Les partis d’insertion urbaine proposés sur les différents tronçons du projet ont été 
élaborés selon les principes suivants : 

- recherche d’une homogénéité architecturale cohérente avec les grands types de 
secteurs paysagers identifiés en état initial, 

- requalification et rééquilibrage de l’espace public, et sécurisation des usages, 
- création d’un climat apaisé au niveau des voies empruntées par le tramway. 

Les études préliminaires ont détaillé l’aménagement proposé pour chaque voie 
empruntée par la nouvelle branche et chaque nouvelle station. Ces propositions sont 
présentées dans le chapitre Présentation du projet retenu.  

 Mobilier associé à la voie 

En dehors des stations, le mobilier associé à la ligne du tramway comprend la 
plateforme, les supports de LAC, et les signaux lumineux.   

Afin d’améliorer au maximum l’intégration de la nouvelle infrastructure dans le paysage 
urbain, l’ensemble du mobilier proposé est architecturé.  

 Plantations 

Des plantations sont proposées sur l’ensemble des voies empruntées par le projet à 
l’exception des rues du centre-ville de Montfermeil : rues de l’Eglise et du 8 mai 1945, 
rue Henri Barbusse et rue du Général Leclerc. Ces voies ne présentent en effet pas une 
largeur suffisante pour permettre l’implantation de d’alignements d’arbres en plus de la 
plateforme du tramway et des espaces dédiés aux autres modes de déplacement.  

 

Sur la commune de Livry-Gargan, une rangée d’alignement d’arbres de part et d’autre 
de la plateforme du tramway et des voies de circulation automobile est proposée, 

Vue en plan de la traversée de la 
promenade de la Dhuis 
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implantée entre les places de stationnement. Ce type de profil permet de conserver une 
espace maximal pour les différents usages. 

Au niveau du lycée du boulevard Gutenberg est proposée la suppression des arbres 
pour conserver un plus large espace piétons sur cette zone très fréquentée. 

 

A Clichy-sous-Bois, ainsi qu’à l’entrée de Montfermeil, un profil homogène différent est 
proposé, utilisant plus largement l’espace disponible pour insérer des surlargeurs 
plantées le long de la plateforme du tramway et un double alignement d’arbre de part et 
d’autre de la plateforme. Ce type d’insertion est rendu possible par le plus large espace 
disponible sur ce secteur et s’inscrit en cohérence avec le rôle structurant particulier que 
joue la ligne du T4 au sein de ce quartier en rénovation.   

7.4.1.2 Site de Noisy-le-Sec 

7.4.1.2.1 Impacts potentiels 
Les aménagements prévus sur le site de Noisy-le-Sec se situent au cœur de la zone 
ferroviaire existante dont la valeur paysagère n’est pas remarquable.    

Ce site est actuellement en chantier dans le cadre du projet TLN qui prévoit d’y implanter 
toutes les activités de maintenance, de garage, et de gestion et direction de ligne 
associées à cette ligne ferroviaire. 

Les aménagements réalisés dans le cadre du projet T4 feront l’objet des mêmes 
traitements architecturaux et paysagers que ceux du projet TLN afin d’assurer 
l’homogénéité et la cohérence paysagère du nouveau site.  

7.4.1.2.2 Mesures 
Le bâtiment accueillant les fonctions de commandement, de direction et de gestion de 
ligne, ainsi que son annexe dédiée à l’accueil des locaux de l’entreprise de nettoyage, 
seront réalisés selon les mêmes principes architecturaux que le bâtiment prévu pour la 
ligne TLN.  

 

7.4.2 Patrimoine historique et archéologique 
Une partie de la ligne existante concernée par le projet pour des adaptations ponctuelles 
de voie intersecte le périmètre de protection de monuments inscrits, au niveau du 
Raincy : les parties subsistantes des fabriques de l’ancien parc à l’anglaise du duc 
d’Orléans. Les aménagements de la voie concernent uniquement des objets existants, 
d’une hauteur quasiment nulle, et n’ont donc aucun impact visuel sur ces monuments 
patrimoniaux.  

Par ailleurs, le site du site de Noisy-le-Sec ne se trouve concerné par aucun périmètre 
de protection du patrimoine et n’est donc pas concerné par cette problématique. 

Les paragraphes suivants sont donc consacrés à la nouvelle branche du T4. 

7.4.2.1 Impacts potentiels 

7.4.2.1.1 Impacts sur les monuments historiques inscrits ou classés 
La nouvelle branche du T4 intersecte les périmètres de protection de deux monuments 
historiques  classés et trois monuments inscrits.  

A Clichy-sous-Bois, les tronçons de l’allée Maurice Audin et de la voie Nouvelle se 
situent à environ 250 m au sud de l’ancien Château et de l’Orangerie qui abritent 
aujourd’hui la Mairie et la salle des fêtes communale : ces deux monuments sont classés 
au titre des monuments historiques. 

A Montfermeil, la nouvelle ligne longe le Petit Château, la Maison du Limonadier et le 
château des Cèdres, tout ou partie monuments historiques inscrits. 

Ces trois monuments se trouvent rue de l’Eglise et présentent des façades donnant sur 
la rue longée par projet.  

La nouvelle ligne du tramway se trouve dans le champ de visibilité de tous ces 
monuments historiques et entraînera donc des covisibilités : la nouvelle branche est 
visible depuis ces monuments et les monuments sont visibles depuis le site du projet.  

Les éléments du projet pouvant nuire à l’environnement visuel des monuments 
concernés sont : 

- les stations : la station Maurice Audin s’insère en limite de cercle de protection de la 
mairie de Clichy, et les stations Jean Jaurès, Henri-Barbus, Général de Gaulle et le 
Terminus Hôpital de Montfermeil s’inscrivent dans les périmètres de protection des 
monuments inscrits de Montfermeil, 

- les LAC : elles seront visibles depuis les monuments concernés. 
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7.4.2.1.2 Impacts sur le patrimoine archéologique 
L’insertion du projet nécessitera le remaniement superficiel du sol pour l’insertion de la 
plateforme et le réaménagement des voies empruntées par la nouvelle ligne du T4. 

Il existe donc un risque d’impact sur d’éventuels vestiges archéologiques non encore 
découverts à ce jour. 

Le risque est particulièrement identifié au niveau de zones considérées comme 
sensibles par le Service Régional de l’Archéologie (SRA). C’est, en l’occurrence, le cas 
de deux secteurs : 

- à Clichy-sous-Bois, où quasiment l’ensemble du tracé est concerné, de l’allée 
Maurice Audin au rond-point Notre-Dame des Anges, 

- à Montfermeil, l’ensemble du centre-ville de Montfermeil, de la rue des Abricots à la 
rue du Général Leclerc.  

L’impact du projet pourrait consister en la destruction : 

- de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du territoire et du type 
d’organisation des sociétés anciennes,  

- de sites ou de vestiges touchant aux cultes, croyances ou pratiques funéraires, 
- d’objet témoignant du savoir-faire de sociétés disparues. 

Il convient toutefois de noter que, les travaux étant réalisés essentiellement sur des 
voieries existantes, les sols ont déjà été remaniés. De plus, les exhaussements prévus 
sont faibles (inférieure à 1,5 m), ce qui réduit les probabilités de découvertes de vestiges 
archéologiques. 

L’impact attendu est donc relativement faible. 

7.4.2.1.3 Impact sur les sites et monuments naturels inscrits ou classés 
Le projet impacte le site inscrit de la Chapelle Notre-Dame des Anges et ses abords sur 
quelques mètres de linéaire. 

Il s’agit d’y réaliser des déboisements permettant d’insérer la voie nouvelle reliant l’allée 
Maurice Audin au boulevard Gagarine.  

La salle paroissiale que le projet envisage de démolir pour insérer la nouvelle branche 
du T4 jouxte les limites du site mais n’est pas incluse en son sein.  

 

L’ensemble de ces impacts potentiels est permanent.  

7.4.2.2 Mesures 

7.4.2.2.1 Monuments historiques inscrits ou classés 
Le projet prévoit des aménagements architecturaux adaptés et l’utilisation d’un mobilier 
urbain architecturé pour une meilleure insertion des aménagements dans le paysage 
urbain notamment aux abords des monuments historiques.  

Pour l’ensemble des monuments historiques classés et inscrits concernés par le projet, 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France des services départementaux de 
l’architecture et du patrimoine (SDAP) de la Seine-Saint-Denis sera demandé, 
conformément à la réglementation codifiée par l’es articles L621 et suivants du Code du 
patrimoine. 

7.4.2.2.2 Patrimoine archéologique 
Les zones de Clichy-sous-Bois et Montfermeil identifiées comme sensibles par le SRA 
font partie des zones prioritaires pour la prescription de diagnostic archéologique.  

Lors de la consultation de ses services, le Préfet de Région sera susceptible de prescrire 
la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux en application des 
dispositions prévues au livre §V du Code du Patrimoine. Ce diagnostic a pour objectif de 
détecter, caractériser, circoncire et dater d’éventuels vestiges archéologiques présents 
au droit des travaux.  

Le Préfet sera saisi par le Maître d’Ouvrage, conformément aux modalités prévues par le 
décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives en matière 
d’archéologie préventive.  

A l’issue de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra 
être prescrit la réalisation de fouilles préventives complémentaires, la conservation 
partielle ou totale du site archéologique, ou bien la modification du projet. 

7.4.2.2.3 Sites et monuments naturels inscrits ou classés 
De même que pour les monuments historiques, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France sera demandé, conformément à la réglementation codifiée par l’es articles L621 
et suivants du Code du patrimoine. 
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7.5 Cadre de vie 

7.5.1 Qualité de l’air 
La problématique de la qualité de l’air concerne l’ensemble du projet de création de la 
nouvelle branche.  

Les éventuels impacts locaux se situent au niveau de la nouvelle section de ligne entre 
Livry-Gargan et Montfermeil. 

Les impacts sur la qualité de l’air sont traités de façon plus approfondie dans le chapitre 
« Impacts sur la santé humaine ».  

7.5.1.1 Impacts potentiels 
La création d’une nouvelle liaison en transport collectif en site propre en agglomération 
parisienne, permettant la desserte d’une zone enclavée où dominent les déplacements 
en voiture, s’inscrit en cohérence avec les objectifs régionaux de réduction des 
déplacements en voiture pour améliorer la qualité de l’air et prévenir le changement 
climatique. 

En effet, si les modélisations de trafic routier en situation projet ont été réalisées sans 
tenir compte d’un quelconque report de la voiture vers le tramway, ce report modal reste 
l’un des principaux objectifs du projet.      

Toutefois, les modélisations réalisées ont mis en évidence le report du trafic des axes 
empruntés par le tramway vers les axes voisins, dont la charge est très fortement 
augmentée. 

Ainsi, si l’impact est globalement positif, localement, et d’autant plus en l’absence de 
report modal, l’impact potentiel du tramway sur la qualité de l’air peut être négatif. 

Les impacts sur la qualité de l’air sont quantifiés sur la base des études de trafic dans le 
chapitre Impacts sur la Santé Publique.  

7.5.2 Problématique des sols pollués 

7.5.2.1 Impacts potentiels 
La question des sols pollués a été abordée au chapitre Environnement physique / Sol, 
géologie et géotechnique de cette partie. 

Plusieurs sites industriels abandonnés ou en activité (répertoriés dans la base de 
données BASIAS) se trouvent à proximité du projet. Les sites concernés se trouvent sur 
les communes de Livry-Gargan, des Pavillons-sous-Bois et de Clichy-sous-Bois. 

 

Le projet risque la mise à découvert et le déplacement de matériaux pollués et la 
lixiviation des pollutions vers les eaux souterraines. 

La mise en dépôt de matériaux pollués sans vérifications préventives est susceptible 
d’entrainer la pollution des sites de dépôt.  

7.5.2.2 Mesures 
Les matériaux excavés seront analysés avant mise en décharge. 

7.5.3 Ambiance sonore  

7.5.3.1 Contexte réglementaire 
Le projet présente un degré de complexité important en ce qui concerne la 
problématique acoustique.  

Il relève en effet de deux réglementations différentes liées à : 

- la modification d’une infrastructure ferroviaire existante (ligne existante), 
- la création d’une infrastructure ferroviaire nouvelle (nouvelle branche) nécessitant la 

modification d’une infrastructure existante (rues empruntées par le projet).  

Cette complexité réglementaire conduit, pour plus de lisibilité, à traiter de façon distincte 
les points suivants : 

- la nouvelle branche du T4 : 
o la création d’une infrastructure ferroviaire nouvelle, 
o la modification d’une infrastructure routière existante, 

- la ligne existante Bondy-Gargan correspondant à la modification d’une infrastructure 
ferroviaire existante.  

Trois types de simulation ont donc été réalisés, modélisant les niveaux sonores en des 
récepteurs virtuels situés au niveau  de chaque étage de plusieurs bâtiments situés le 
long du projet : 

- deux sur la nouvelle branche : 
o simulation des niveaux sonores générés par la nouvelle infrastructure 

ferroviaire, 
o simulation des niveaux sonores générés par l’infrastructure routière 

modifiée, 
- une sur la ligne existante entre Bondy et Aulnay : 

o simulation des niveaux sonores générés par l’infrastructure ferroviaire 
modifiée.  

Le tableau ci-contre rappelle les seuils de caractérisation de l’ambiance sonore initiale. 

 

 

LAeq (6 h-22 h) LAeq (22 h-6 h)

< 65 < 60 Modérée

> 65 < 60 Modérée de nuit

< 60 > 60 Non modérée

> 65 > 60 Non modérée

Bruit ambiant (toutes sources) 

en dB(A) Ambiance sonore

Seuils de caractérisation de l’ambiance sonore 
initiale 
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7.5.3.2 Nouvelle branche du T4 : création d’une 
infrastructure ferroviaire nouvelle 

7.5.3.2.1  Champ réglementaire  
En ce qui concerne la création de la nouvelle branche du T4, il est d’usage de considérer 
que le projet constitue une création d’infrastructure terrestre, l’infrastructure ferroviaire : 
en effet, les voies sur lesquelles le projet s’insère étant exclusivement réservées à 
l’usage automobile : la circulaire du 28 février 2002 relative aux politiques de prévention 
et de résorption du bruit ferroviaire fixe, dans son annexe II, les contributions maximales 
de la nouvelle infrastructure. Dans ce cas, les contributions sonores à considérer sont 
les émissions sonores du tramway seul. 

 

Les niveaux sonores maximaux réglementaires à respecter pour la création d’une 
infrastructure ferroviaire nouvelle sont rappelés dans les tableaux suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures proposées se donnent pour objectif de respecter les plus contraignants de 
ces seuils. 

7.5.3.2.2 Résultats des modélisations 
Les cartes suivantes présentent les résultats des modélisations des niveaux sonores, 
générés par la nouvelle infrastructure ferroviaire, aux récepteurs virtuels situés le long de 
la nouvelle branche, en situation fil de l’eau et projet et en période nocturne et diurne.  

Les niveaux en situation initiale sont également rappelés.  

Les impacts potentiels identifiés sont de nature permanente.  

  

Type de zone d'ambiance sonore 

préexistante

Contributions sonores 

maximales LAeq (6-22 heures) 

de l’infrastructure en service

Modérée 63

Modérée de nuit ou non modérée 68

Salles de soins et salles 

réservées au séjour des malades
(Tout type d'ambiance) 60

Autres locaux de soins, de santé 

et d’action sociale
(Tout type d'ambiance) 63

(Tout type d'ambiance) 63

Modérée 68Locaux à usage de bureaux

Logements

Etablissements d’enseignement à l’exclusion des ateliers 

Type de locaux

Etablissements de soins, de 

santé et d’action sociale

Type de locaux
Type de zone d'ambiance 

sonore préexistante

Contributions sonores 

maximales LAeq (22-6 h) de 

l’infrastructure en service

Modérée ou modérée de nuit 58

Non modérée 63

Etablissements de 

soins, de santé et 

d’action sociale

(Tout type d'ambiance) 58

Logements

Seuils réglementaires fixés par la circulaire du 28 février 2002 (création d’une infrastructure ferroviaire) 
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Les modélisations prévoient des dépassements de 1 à 2 dB(A)  par rapport aux seuils 
réglementaires en huit points situés : 

- au niveau du boulevard Marx Dormoy : quatre points répartis sur les côtés est et 
ouest,  

- à Clichy-sous-Bois, au niveau du bas de l’allée Maurice Audin : deux point sur le côté 
nord, 

- à Clichy-sous-Bois, au niveau de l’allée Romain Rolland : un point sur le côté nord à 
mi-parcours de l’allée, 

- à Montfermeil, au niveau du carrefour entre les rues du Général Leclerc et Henri 
Barbusse. 

7.5.3.2.3 Mesures 
Plusieurs actions permettent de ramener les émissions sonores du tramway seul en-
deçà des seuils limites : 

- abaissement de la vitesse moyenne d’exploitation de 3 à 4 km/h, 
- changement du revêtement de la plateforme (gazon, enrobé drainant) : ce type 

d’aménagement permet de diminuer jusqu’à 8 dB(A) le bruit émis par le tramway, 
- entretien particulier du rail conduisant à augmenter la fréquence de meulage sur 

certaines zones afin d’éviter toute apparition d’usure ondulatoire, et réalisation d’un 
suivi de la rugosité. 

 

La végétalisation de la plateforme permet résorber tous les points de dépassements 
potentiels identifiés.  

Ces traitements, envisagés au stade actuel de la définition du projet, et réalisé d’un bout 
à l’autre du tronçon homogène concerné, pourront permettre de ramener les émissions 
du tramway seul en-deçà des seuils limite. 
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7.5.3.3 Nouvelle branche du T4 : modification d’une 
infrastructure routière existante 

7.5.3.3.1 Champ réglementaire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la création de la nouvelle branche du T4, il est d’usage de considérer 
que le projet constitue une modification d’infrastructure routière, le projet s’inscrivant 
quasiment intégralement sur des voiries existantes : les textes cadrant le champ 
réglementaire dans ce cas sont les suivants : 

- le décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres, 

- l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,  
- la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la 

construction de routes existantes du réseau national. 

Des niveaux d’émission sonore maximum sont à respecter dans le cas d’une 
modification significative d’infrastructure routière au sens du décret 95-22 du 9 
janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres, c’est-à-dire entraînant une augmentation des émissions sonores de 
plus de 2 dB(A).  

Dans le cas du projet, l’infrastructure routière modifiée dont les émissions doivent être 
étudiées est la route, dont la capacité et les trafics sont modifiés par l’insertion du projet.  

Ces niveaux sont fixés par la circulaire du 12 décembre 1997. 

7.5.3.3.2 Résultats des modélisations 
Les cartes suivantes présentent les résultats des modélisations des niveaux sonores, 
générés par l’infrastructure routière existante modifiée, aux récepteurs virtuels situés le 
long de la nouvelle branche, en situation fil de l’eau et projet et en période nocturne et 
diurne. 

Les niveaux en situation initiale sont également rappelés.  

 

 

  

Type de zone 

d'ambiance sonore 

préexistante

Contribution sonore 

initiale de l'infrastructure 

LAeq (6h-22h) 

Contribution sonore maximale

admissible après travaux LAeq

(6h-22h) 

 modérée ≤ 60 60

> 60

contribution

initiale plafonnée

à 65 dB(A)

- 65

- <= 57 57

- > 57

contribution

initiale plafonnée

à 65 dB(A)

- ≤ 60 60

- > 60

contribution

initiale plafonnée

à 65 dB(A)

- ≤ 60 60

- > 60

contribution

initiale plafonnée

à 65 dB(A)

modérée - 65

Type de zone 

d'ambiance sonore 

préexistante

Contribution sonore 

initiale de l'infrastructure 

LAeq (22h-6h) 

Contribution sonore maximale

admissible après travaux LAeq

(22h-6h) 

≤ 55 ≤ 55

modérée ou modérée 

de nuit 
> 55

contribution initiale plafonnée

à 60 dB(A)

non modérée - 60

≤ 55 55

- > 55
contribution initiale plafonnée

à 60 dB(A)

- ≤ 60 60

- > 60
contribution initiale plafonnée

à 65 dB(A)

Type de locaux

Logements 

Etablissements de santé, de soins et d'action 

sociale 

Etablissements d'enseignement (sauf les ateliers 

bruyants et les

locaux sportifs) 

Etablissements d'enseignement (sauf les ateliers 

bruyants et les

locaux sportifs) 

Locaux à usage de bureaux

Type de locaux

Logements modérée de nuit ou non 

modérée 

salles de soins et salles

réservées au séjour de 

malades 

autres locaux

Etablissements de 

santé, de soins et 

d'action sociale 

S réglementaires fixés par l’arrêté du 5 mai 1995 (infrastructure routière) 
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Les modélisations prévoient des dépassements de 0,5 à 3 dB(A) par rapport aux seuils 
réglementaires en six points situés à Montfermeil, au niveau : 

- de la rue du 8 mai 1945, 
- du carrefour entre la rue du Général Leclerc et la rue Henri Barbusse, 
- de la rue du Général de Gaulle. 

 

Des dépassements potentiels plus importants, de 3 à 6 dB(A), sont identifiés, également 
à Montfermeil, en quatre points situés au niveau : 

- de l’allée Notre-Dame des Anges, 
- de l’avenue Jean Jaurès (un point au niveau du carrefour avec l’allée Notre-Dame 

des Anges), 
- de la rue du Général de Gaulle. 

 

Il convient toutefois de rappeler que les simulations ont été réalisées sans hypothèse de 

report modal de la voiture particulière vers le tramway et donc, avec des trafics routiers 

surestimés par rapport à la réalité attendue.  

7.5.3.3.3 Impacts potentiels sur les rues adjacentes 
Les augmentations de la circulation automobile dues au report du trafic sur les axes 
adjacents au projet sont susceptibles d’entraîner des augmentations des niveaux 
sonores, notamment sur les rues suivantes : 

- allée Lucien Michard, avenue Vauban et allée Lafontaine à Livry-Gargan, 
- rue Firmin Didot, avenue Paul Dupont à Livry-Gargan,  
- Chemin des Postes et allée Deuvillette à Livry-Gargan, 
- boulevard Gagarine et avenue Fernand Lindet à Clichy-sous-Bois, 
- avenue de Sévigné et avenue Winston Churchill, au nord du projet, 
- boulevard Bargue et boulevard Hardy, ainsi que sur l’ensemble des rues du centre-

ville de Montfermeil.  

Les augmentations de trafic sont très différentes en fonction des rues : de moins de 
50 véhicules à plus de 100 véhicules. Un doublement du trafic routier entraîne une 
augmentation de 3 dB(A) de l’ambiance sonore. Les augmentations des niveaux sonores 
dues au report de trafic sur les rues adjacentes seront donc de l’ordre de 0 à 5 dB(A).  

 

 

 

 

7.5.3.3.4  Mesures 
Les dépassements de l’ordre de 0,5 à 3 dB(A) peuvent être supprimés grâce à la 
réduction des vitesses de circulation ou à la mise en place d’un enrobé moins bruyant. 

 

Les dépassements supérieurs à 3 dB(A) peuvent être supprimés par l’utilisation, sur les 
tronçons homogènes au droit des points de dépassement, d’un enrobé draînant 
spécifique à la place d’une asphalte classique. 

Un enrobé acoustique offre jusqu’à 9 dB(A) de gain acoustique par rapport à un enrobé 
classique et est tout particulièrement adapté au réseau urbain et périurbain. 

Les enrobés acoustiques sont souvent des enrobés drainants. Ce type d’enrobé 
présente une structure ouverte : les granulats ne sont pas entièrement enfouis dans le 
bitume. Les vides ainsi ménagés permettent de réduire le bruit. L’inconvénient de ce 
type de structure ouverte est la moins bonne fixation des granulats dans leur matrice que 
dans le cas du béton asphaltique. La chaussée s'use donc plus rapidement qu’une 
chaussée classique. L'expérience montre qu’une réduction de 3 dB(A) obtenue par un 
enrobé de ce type correspond à une réduction de moitié de la durabilité du revêtement 
par rapport à un enrobé asphaltique. 

 

Dans le cas où ces types de solution ne pourraient être mis en place, un traitement 
particulier des façades devrait être envisagé. Les principes de dimensionnement de ce 
type de protection sont fixés par les objectifs énoncés dans l’arrêté du 30 mai 1996 
relatif aux modalité de classement des infrastructures de transports terrestres et à 
l’isolement des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit afin de 
ramener le niveau sonore intérieur en deçà de 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) 
en période nocturne pour les pièces principales et la cuisine. 

  



 

 

 

Pièce F – Etude d’impact - 311/416 

7.5.3.4 Ligne existante Bondy-Gargan : modification d’une 
infrastructure ferroviaire existante 

7.5.3.4.1 Champ réglementaire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la ligne existante, le projet entraîne un doublement des fréquences 
de passage des rames entre Bondy et Gargan.  

Cette modification de l’exploitation de la ligne est traitée, du point de vue acoustique, 
comme une modification de l’infrastructure. 

Du fait de l’arithmétique particulière à laquelle répond le bruit, le doublement du trafic 
entraîne une augmentation des émissions de 3 dB(A). En effet, X dB(A) + X dB(A) = X + 
3 dB(A). 

Une augmentation d’au moins 2 dB(A) correspond à une modification significative de 
l’ambiance sonore au sens défini par le  décret n°95-22 du 9 janvier 1995 et relative aux 
politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire. 

L’annexe III de la circulaire du 28 février 2002 fixe, en fonction des niveaux sonores 
préexistants, les niveaux maximaux acceptables après modification de l’infrastructure. 
Ces niveaux sont rappelés dans les tableaux ci-contre. 

Les mesures proposées se donnent pour objectif de respecter ces seuils. 

7.5.3.4.2 Résultats des modélisations 
Les cartes suivantes présentent les résultats des modélisations des niveaux sonores, 
générés par l’infrastructure ferroviaire existante modifiée, aux récepteurs virtuels situés 
le long de la ligne existante, en situation fil de l’eau et projet et en période nocturne et 
diurne. 

Les niveaux en situation initiale sont également rappelés. 

 

  

Type de zone 

d'ambiance sonore 

préexistante

Lavt = Laeq  (6-22h) 

avant travaux

Lapt = Laeq (6-22h) 

après travaux

modérée Lavt ≤ 63 Lapt ≤ 63

modérée 63 < Lavt ≤ 65 Lapt ≤ Lavt

modérée de nuit ou non 

modérée
Lavt ≤ 68 Lapt ≤ 68

modérée de nuit ou non 

modérée
68 < Lavt Lapt ≤ 68

Lavt ≤ 60 Lapt ≤ 60

60 < Lavt ≤ 68 Lapt ≤ Lavt

68 ≤ Lapt Lapt ≤ 68

Lavt ≤ 63 Lapt ≤ 63

63 < Lavt ≤ 68 Lavt ≤ Lapt

68 < Lavt Lapt ≤ 68

Lavt ≤ 63 Lapt ≤ 63

63 < Lavt ≤ 68 Lapt ≤ Lavt

68 < Lavt Lapt ≤ 68

modérée Lavt ≤ 68 Lapt ≤ Lavt

modérée 68 < Lavt Lapt ≤ 68

(Tout type d'ambiance)

Type de locaux

Etablissements d’enseignement (sauf ateliers 

bruyants et locaux sportifs)

Locaux à usages de bureau

Logements

Etablissements de santé, 

de soins et d’action sociale

Salles de soins et 

salles réservées au 

séjour des malades
(Tout type d'ambiance)

Autres locaux de 

santé, de soin et 

d’action sociale

Type de zone 

d'ambiance sonore 

préexistante

Lavt = Laeq  (6-22h) 

avant travaux

Lapt = Laeq (6-22h) 

après travaux

Modérée ou modérée 

de nuit
L av.t. ≤ 58 L ap.t. ≤ 58

Modérée ou modérée 

de nuit
L.58 < L av.t. ≤ 60 L ap.t. ≤ L av.t.

Non modérée L av.t. ≤ 63 L ap.t. ≤ 63

Non modérée 63 < L av.t L ap.t. ≤ 63

L av.t. ≤ 58 L ap.t. ≤ 58

58 < L av.t. ≤   63 L ap.t. ≤ L av.t

63 < L av.t L ap.t. ≤ 63

Logements

Etablissement de santé, de 

soin et d’action sociale
(Tout type d'ambiance)

Type de locaux

Seuils réglementaires fixés par l’annexe 3 de la circulaire du 28 février 2002 (modification 
significative d’une infrastructure ferroviaire) 
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Les modélisations prévoient un dépassement de 1 dB(A) par rapport aux seuils 
réglementaires en deux points le long de la ligne existante en période diurne et nocturne. 
Ce point est situé à Villemomble, au niveau du carrefour entre le boulevard d’Aulnay et 
l’avenue Anatole France.  

7.5.3.4.3 Mesures 
Les dépassements de seuils réglementaires observés sont très faibles et des mesures 
légères d’exploitation permettent de réduire les niveaux sonores en ces points en-deçà 
des limites réglementaires : 

- abaissement de la vitesse moyenne d’exploitation de 3 à 4 km/h sur l’ensemble du 
tronçon homogène, 

- entretien particulier du rail consistant en une augmentation de la fréquence de 
meulage sur l’ensemble du tronçon homogène, afin d’éviter tout apparition d’usure 
ondulatoire. 

 

7.5.3.5 Cas du site de Noisy-le-Sec 
Les aménagements proposés sur le site de Noisy-le-Sec s’insèrent au sein d’un site 
existant, réaménagé dans le cadre du projet TLN et remplissant le même type de 
fonctions que celles à installer pour le T4.  

Aucune nuisance sonore particulière n’est attendue au niveau du site de Noisy-le-Sec. 

7.5.3.6 Impact cumulé de l’infrastructure ferroviaire et du 
trafic routier sur la nouvelle branche du T4 et la 
ligne existante (non réglementaire) 

Les seuils réglementaires à respecter dans le cas d’une infrastructure ferroviaire et d’une 
infrastructure routière diffèrent de 3dB(A) (arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des 
infrastructures ferroviaires). 

La réglementation se fonde en effet sur le constat suivant : la gêne sonore causée par 
une infrastructure ferroviaire est inférieure de 3dB(A) (en Laeq) à la gêne sonore causée 
par une infrastructure routière. 

Aussi, il n’est pas pertinent de comparer les niveaux sonores cumulés du tramway et de 
la route aux niveaux réglementaires adaptés à l’une ou l’autre de ces infrastructures. 

Peut toutefois, à titre d’information, être présentée la comparaison entre les niveaux 
sonores équivalents toutes infrastructures confondues avec et sans projet TCSP. Cette 
comparaison non réglementaire offre l’avantage de représenter directement le ressenti 
des riverains. 

Il en ressort que le projet TCSP entraîne : 

- une réduction du niveau sonore équivalent de plus de 2 dB(A) pour 5% des 
récepteurs ; 

- une stagnation du niveau sonore équivalent pour 53% des récepteurs ; 
- une augmentation de plus de 2 dB(A) du niveau sonore équivalent pour 42% des 

récepteurs. 

 

En moyenne, les niveaux sonores augmentent de 2,5 dB(A) sur les deux périodes 

réglementaires, pour les deux tracés envisagés. 

Il convient toutefois de rappeler que les simulations ont été réalisées sans hypothèse de 

report modal de la voiture particulière vers le tramway et donc, avec des trafics routiers 

surestimés par rapport à la réalité attendue.   



 

 

 

Pièce F – Etude d’impact - 319/416 

7.5.4 Vibrations et bruit solidien 
Les vibrations et le bruit solidien sont liés au passage des rames de tramway. Au niveau 
de la voie existante, le doublement de la fréquence n’est pas de nature à modifier 
significativement l’ambiance vibratoire du site. 

Les impacts du projet ont donc été étudiés pour la nouvelle branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4.1 Impacts potentiels 
Les vibrations engendrées par le roulement des rames sur les rails le long de la nouvelle 
branche du T4 sont susceptible d’engendrer plusieurs types de nuisances : 

- des 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, 

- la perturbation du bon fonctionnement de machines ou de lieux "sensibles" aux bruits 
et vibrations (studios, ordinateurs,…), 

- des risques pour la tenue ou l'aspect des bâtiments. 

La nouvelle branche du tramway s’insère en milieu urbain et donc à proximité des 
bâtiments existants. Plusieurs bâtiments ont été identifiés comme sensibles aux 
vibrations, et notamment, à Montfermeil, l’ensemble des bâtiments des rues de l’Eglise 
et du 8 mai 1945 dont les trois monuments historiques inscrits des deux châteaux et de 
la maison du Limonadier.  

Ces impacts potentiels sont permanents.  

7.5.4.2 Mesures 
Les vibrations générées par le passage des rames peuvent être réduites par le type de 
plateforme, ou « pose de voie », utilisé. Il existe trois types de pose de voie, qui diffèrent 
par le support dans lequel sont noyés les rails. 

Les mesures proposées pour réduire les impacts des vibrations consistent donc en 
l’adoption de types de pose de voie spécifiques adaptés permettant de limiter les 
vibrations à la source. 

Les vibrations émises par le projet ont été modélisées en chacun des huit points 
caractérisés à l’état initial, dans trois scénarios différents, chaque scénario 
correspondant à l’utilisation d’un type de pose de voie.  

Les résultats obtenus permettent de préconiser l’utilisation de l’un ou l’autre des types de 
pose de voie pour limiter les vibrations. 

7.5.4.2.1 Les différents types de pose de voie 
Les trois types de pose de voie « courants » sont appelés respectivement : 

- pose classique : dans ce cas, le rail repose sur une semelle cannelée en caoutchouc 
permettant la déflexion du rail au passage des rames et isole celui-ci de la terre, 

- pose « intermédiaire » : bien que de nombreuses solutions de traitement anti-vibratile 
puissent répondre à cette définition, la pose choisie dans le cadre de cette étude 
consiste à remplacer la semelle cannelée par une pose plus souple assurant ainsi un 
meilleur découplage du rail, 

- pose sur dalle flottante : enfin, le troisième type de pose de voie introduit dans cette 
étude correspond à une pose sur « dalle flottante ». Dans ce cas, le traitement 
consiste à isoler l'ensemble de la plateforme tramway et la faire reposer sur un tapis 
anti-vibratile approprié au sol d'assise et à la masse suspendue. 

Schéma pose « classique » 

Schéma pose sur « dalle flottante » 
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Utilisant la pose classique comme pose de référence, les deux types de pose définis 
précédemment permettent, en théorie, de réduire le niveau vibratoire généré dans le sol 
d’environ 10 et 20 dB pour le tiers d’octave centré sur 63 Hz. Il s’agit toutefois de valeurs 
approximatives pouvant varier de façon importante en fonction des caractéristiques 
intrinsèques de la pose, de la « raideur » du sous-sol et du type de matériel roulant 
notamment. 

7.5.4.2.2 Simulation de l’état projet et proposition de mesures de 
réduction des vibrations et du bruit solidien 

Les calculs ont permis de déterminer le niveau de vibrations et de bruit solidien au pied 
et dans les bâtiments ainsi que le bruit solidien dans une pièce type aux mêmes points. 

La série de modélisations réalisée reprend les hypothèses de calcul retenues pour les 
mesures d’état initial. 

Le tableau suivant présente les valeurs obtenues en ce qui concerne le niveau 
vibratoire intérieur maximum (vibrations) sur les bandes de 10-80 Hz et le niveau 
acoustique intérieur maximum (bruit solidien) sur les bandes de 10-400 Hz, par site. 

La dernière colonne du tableau présente la proposition de pose de voie, établie à partir 
des simulations réalisées, permettant de respecter les seuils proposés. 

Ces préconisations ont été appuyées par des simulations prenant en compte les 
paramètres vibratoires des types de pose de voie préconisés (dimensions, raideurs des 
éléments souples, etc…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’une pose classique (colonnes 2 et 3 du tableau), les résultats obtenus 
mettent en évidence des niveaux vibratoires prévisionnels élevés, voire très élevés, qui 
dépassent parfois l’objectif de 66 dBv de plus de 10 dBv. De même, le niveau de bruit au 
passage des rames est également élevé et dépasse, la courbe NR50 dans la majorité 
des cas. 

Les sites les plus exposés sont, par ordre décroissant : 

- site V7, 51 rue du Général Leclerc ; 
- site V5, 2bis rue du Général de Gaulle ; 
- site V6, 47bis rue Henri Barbusse. 

Dans le cas de la pose proposée, on constate que la situation est nettement améliorée 
et ce, que ce soit en termes de vibrations ou de bruit solidien. La pose adaptée permet 
de respecter, en tous les points modélisés, les normes et réglementations en vigueur. 
Les gains obtenus sont plus élevés pour ce qui concerne le bruit solidien que pour les 
vibrations. 

Pour ce qui concerne le bruit solidien, les gains supérieurs obtenus s’expliquent par une 
distorsion fréquentielle du signal (due aux effets cumulés de couplage, de résonance de 
dalle et de pondération de l’oreille humaine), distorsion ayant tendance à favoriser les 
fréquences les plus élevées (celles qui sont le plus filtrées avec la pose adaptée). 

  

Résultat de la simulation par site 
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Ces résultats sont repris, sous forme graphique. 

- ■ : niveaux obtenus dans l’hypothèse d’une pose de voie de type « dalle 
flottante ». 

- ■ : niveaux obtenus dans l’hypothèse d’une pose de voie de type « intermédiaire ». 

- ■ : niveaux obtenus dans l’hypothèse d’une pose de voie de type « classique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4.2.3 Comparaison des résultats avec la règle empirique des 7-12 
mètres 

La règle des « 7-12 m » stipule que : 

- aucun traitement anti-vibratile spécifique n’est à envisager si la distance entre la voie 
tramway et les habitations les plus proches est supérieure à 12m ; 

- une pose intermédiaire (offrant une atténuation de l’ordre de 10 dB à 63 Hz) est 
nécessaire lorsque cette distance est comprise entre 7m et 12m ; 

- enfin, une pose sur dalle flottante (offrant une atténuation d’environ 20 dB à 63 Hz) 
est nécessaire si cette distance est inférieure à 7 m. 

Le tableau suivant compare les résultats obtenus par simulation et par application de 
cette règle empirique. 

Site Type de 
pose 

proposé 

Règle des 
7-12m 

Comparaison (règle 
des 7-12m par 

rapport à la 
proposition) 

V1 intermédiaire intermédiaire = 

V2 classique intermédiaire + 
V3 intermédiaire intermédiaire = 
V4 intermédiaire intermédiaire = 

V5 intermédiaire intermédiaire = 
V6 intermédiaire dalle flottante + 
V7 dalle flottante dalle flottante = 

V8 classique intermédiaire + 
 

Les mesures préconisées d’après la simulation consistent, pour trois des points 
considérés, en l’utilisation de poses de voies moins performantes, du point de vue anti-
vibratile, que celles qui auraient été préconisées d’après la règle empirique des 7-12 m. 

Les résultats obtenus par cette première approche conduite au stade des études 
préliminaires, devront être affinés aux stades ultérieurs de définition du projet.  
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7.5.5 Electromagnétisme 
Le champ électromagnétique est lié à la présence de la ligne électrifiée d’alimentation 
des rames. 

La création d’une nouvelle branche du tramway T4, entraînant le doublement de la 
fréquence de passage des rames sur le tronçon existant entre Bondy et Gargan, ainsi 
que les ménagements du site de Noisy-le-Sec, n’entraînent pas de création ou 
d’amplification du champ magnétique existant au niveau de ces aménagements. 

Les paragraphes suivants traitent donc de la nouvelle section de ligne entre Gargan et 
Montfermeil.  

7.5.5.1.1 Impacts potentiels 
Le système d’alimentation du tramway, et plus particulièrement la circulation de courant 
dans la caténaire d’un système ferroviaire crée un champ électrique variable, est à 
l’origine : 

- d’un champ électrique continu, 
- d’un champ magnétique continu, créé par la circulation des courants de traction dans 

l’ensemble caténaire et retour de courant : ce champ peut causer des perturbations 
dans le fonctionnement d’équipements comportant des tubes-écrans (déformation ou 
disparition des images) ou dans celui d’autres équipements sensibles (appareils 
médicaux, microscopes électroniques, 

- d’un champ électromagnétique dont la composante magnétique peut être à l’origine 
de perturbations : 

o à basse fréquence (< 9 kHz) : dans le fonctionnement de systèmes 
comportant des capteurs sensibles au champ magnétique basse 
fréquence, 

o dans les radiofréquences (9 kHz à 1 GHz) : dans les liaisons 
téléphoniques et les réceptions radio des riverains. 

 

Inversement, les réseaux voisins peuvent perturber le fonctionnement du tramway. 

La compatibilité électromagnétique du projet avec les champs existant dans 
l’environnement initial a donc fait l’objet d’études spécifiques lors des études 
préliminaires. 

La compatibilité électromagnétique impose le respect des normes suivantes afin de 
garantir un bon fonctionnement du système dans l’environnement (ne pas être perturbé 
par les réseaux voisins et ne pas ajouter de perturbations supplémentaires) : 

- NF EN 50 121-5, 
- NF EN 50 121-3-1, 
- NF EN 50 125-2, 
- NF EN 50 500. 

 

Les phénomènes électromagnétiques peuvent être résumés de la façon suivante : 

 

 

 

 

Les différentes sources perturbatrices connues liées à un système ferroviaire sont les 
installations de traction électrique et les circulations. 

 

Le réseau impacté désigne les équipements ou réseaux voisins susceptibles d’être 
perturbés. 

Le couplage correspond au mode d’action de la source de perturbation sur le réseau 
impacté, c’est à dire au type d’impact causé par la source sur les réseaux voisins. 

Il existe différents couplages :  

- le couplage par impédance commune,  
- le couplage capacitif  
- le couplage inductif. 

 

La source des perturbations étudiées est la caténaire.  

 

Le couplage mis en jeu dans cette étude est le couplage par diaphonie capacitive. Ce 
type de couplage est caractérisé par la différence de potentiel entre un conducteur et 
son environnement. Un champ électrique est alors créé agissant sur les masses et 
conducteurs voisins. L’action de ce champ se vérifie par la création de courants induits 
dans ces conducteurs. 

  



 

 

 

Pièce F – Etude d’impact - 323/416 

7.5.5.1.2 Estimation de l’intensité des champs magnétiques générés par 
une ligne de tramway alimentée en 25 kV 

Les effets des champs électromagnétiques sont proportionnels à la distance de la 
source au point considéré. Plus la distance est importante, plus l’intensité du champ est 
réduite. En pratique, les perturbations provoquées par les installations caténaires sont 
susceptibles de s’étendre sur un rayon de 10 à 12 m par rapport au fil de contact. 

La figure suivante schématise le champ magnétique généré par une voie de tramway 
alimentée en 25 kV avec une intensité de 1 000 A, à titre illustratif, sachant dans le cas 
présent l’intensité est de 600 A maximum et peut faire varier favorablement les 
enveloppes d’excitation magnétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intensité du champ magnétique généré par la caténaire peut être calculée de la façon 
suivante. 

La section de débranchement sera équipée d’une Ligne Aérienne de Contact (LAC), soit 
un fil de contact de 150 mm². L’intensité maximale pouvant y circuler est de 4 A/mm², 
soit 600 A au maximum. 

Le champ d’excitation H peut se calculer par la formule suivante : 

                       où H s’exprime en A/m, I en A et R en m. 

La valeur de l’intensité du champ magnétique s’obtient, à partir du champ d’excitation, 
par la formule suivante : 

                        avec B en Tesla et μ0 la perméabilité magnétique du vide (4 π.10-7). 

Donc pour une alimentation en 25kV 50Hz avec une intensité maximale de 600 A, le 
champ d’excitation est de 7,95 A/m, et l’intensité du champ magnétique de 10-5 T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Exemple de champ magnétique en 25kV pour une charge de 1000 A Recommandations pour le public (1999/519/CE) 

f = fréquence 
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D’après le tableau ci-dessus, la limite admise par le texte 1999/519/CE est de 80 A/m 
pour le champ d’excitation et de 0,1 μT pour le champ magnétique, pour une fréquence 
de 50Hz. Les valeurs calculées sont inférieures à celles préconisées dans la 
recommandation européenne. 

Il conviendra cependant de vérifier par une étude plus approfondie, les incidences des 
courants harmoniques créés lors des passages des circulations. 

7.5.5.1.3 Cas du reste de la nouvelle branche, alimentée en 750 V 
La tension utilisée (750 V) est très faible et ne risque pas de générer un courant 
électrique continu impactant pour l’environnement. 

L’expérience de l’exploitation de lignes de tramway existantes ne met en évidence 
aucune gêne significative causée au voisinage. La meilleure mesure de protection contre 
les perturbations électromagnétiques, suffisante dans la majorité des cas, consiste en 
l’éloignement par rapport à la source.  

En revanche, l’implantation du tramway peut générer des courants électriques, dits 
« courants vagabonds », susceptibles de corroder les canalisations en fonte de certains 
réseaux de concessionnaires, et notamment, les réseaux d’eau et de gaz. 

7.5.5.1.4 Mesures 
Les gênes excessives pouvant éventuellement être causées seront étudiées au cas par 
cas et des mesures spécifiques seront dimensionnées aux stades ultérieurs de définition 
du projet. 

Des mesures sur site seront réalisées après mise en service du tramway et permettront 
d’identifier les éventuels problèmes liés au champ magnétique. Des protections de type 
écrans seront alors mise en place. 

Les risques de corrosion des canalisations des réseaux seront étudiés en partenariat 
avec les concessionnaires et des protections seront mises en place le cas échéant. Ces 
protections consistent en la mise en place d’armoires de drainage raccordées aux rails. 
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8 IMPACTS ET MESURES 
EN PHASE CHANTIER 

Les effets liés à la phase chantier sont temporaires. Le chantier comprend tous les 
travaux, des travaux préparatoires consistant en le dévoiement des réseaux et le 
décapage de la terre végétale jusqu’à la mise en place de la signalisation et des 
équipements de sécurité et d’exploitation.  

Les modifications temporaires de l’environnement liées aux travaux de réalisation de la 
nouvelle branche du T4 peuvent constituer un risque pour la sécurité des personnes et 
des biens, une gêne pour les occupants du domaine public (commerçants, usagers, 
riverains…). 

Minimiser ces risques et cette gêne sont des objectifs prioritaires du Maître d’Ouvrage.  

D’une manière générale, le maître d’Ouvrage s’assurera : 

- que les entreprises chargées des travaux appliquent bien toutes les mesures de 
sécurité nécessaires au bon déroulement des interventions, 

- de la mise en œuvre des mesures préventives et correctives. Préalablement au 
début des opérations, les entreprises et le personnel de chantier seront informés des 
précautions à prendre sur le chantier et des contraintes biologiques à considérer, 

- que les populations riveraines soient informées avant et pendant les travaux du 
déroulement des opérations et des mesures prises pour limiter les nuisances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Protection de l’environnement et 
gestion des déchets 

L’entreprise choisie pour réaliser les travaux devra avoir le souci constant de la 
protection de la nature et de l’environnement pendant l’exécution des travaux. 

Son attention est particulièrement attirée sur le fait qu’il devra prendre toutes dispositions 
pour éviter la dégradation du milieu environnant. 

Il devra aménager son chantier de telle sorte qu’il offre un aspect organisé en évitant 
d’abandonner au hasard des matériaux et matériels inutilisés. 

Les dépôts provisoires de matériaux devront être prévus et organisés pour ne pas nuire 
au bon aspect du chantier. 

 

Un chantier respectueux de l’environnement est le prolongement naturel des efforts de 
qualité environnementale mis en place lors de la conception. Tout chantier de 
construction génère des nuisances sur l’environnement proche, l’enjeu d’un Chantier 
Propre est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des intervenants et de 
l’environnement. 

L’entreprise s’engage à maintenir des objectifs pour : 

- limiter les risques et les nuisances engendrées par les travaux d’aménagement (plan 
de circulation, mode de communication en phase chantier…) vis-à-vis du voisinage, 

- limiter les pollutions de proximité lors du chantier, 
- prévoir les aménagements provisoires (zone d’empierrement pour les camions, aire 

de nettoyage, aire de stockage avec rétentions, bennes, …) sur les espaces en 
commun, 

- satisfaire à la réglementation concernant la gestion des déchets de chantier. 

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur. (Norme ISO 14 000, etc …) 

Les documents concernant l’environnement à fournir, en fonction des différentes phases 
par l'entrepreneur, soit pendant la mise au point du marché, soit pendant la période de 
préparation des travaux, soit pendant les travaux, soit après exécution, sont : 

- le schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets (SOSED), 
- le plan d'assurance de la protection de l'environnement (PAPE). 
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8.2 Environnement physique 
Les travaux de réalisation des aménagements à réaliser sur la ligne existante ne sont 
pas de nature à impacter significativement le milieu physique et ne sont par conséquent 
pas traités dans ce paragraphe. 

Les impacts en phase travaux de la nouvelle branche du T4 et des aménagements du 
site de Noisy-le-Sec sont sensiblement similaires et ne font donc pas l’objet de 
paragraphes séparés.  

8.2.1 Sols et géotechnique 
8.2.1.1 Impacts potentiels 
Les travaux de construction de la plateforme du tramway et de réaménagement des 
voies nécessiteront des déblais et remblais sur l’ensemble des rues empruntées par le 
projet. 

L’existence de sites industriels abandonnés ou en activité à proximité de l’emprise des 
travaux peut faire soupçonner la présence de poches de sols pollués proches des sols 
extraits ou remaniés lors des travaux. La manipulation de ces matériaux risque 
d’entraîner la contamination d’autres couches de sol ou des eaux pluviales au 
ruissellement desquelles ils seraient exposés.  

Les matériaux de remblais utilisés représentent également une source potentielle 
d’apport de pollutions.  

Par ailleurs, il existe, pendant les travaux, un risque d’épandage accidentel de matériaux 
et produits polluants issus du chantier (carburants, matériaux de revêtement…). 
L’infiltration de tels produits serait à l’origine d’une pollution des sols sous-jacents.  

Les pollutions des sols peuvent avoir des conséquences permanentes.  

8.2.1.2 Mesures 
Des analyses préalables seront réalisées sur les matériaux extraits en préalable à leur 
mise en décharge ou à leur réutilisation sur un autre site. Ces analyses auront pour 
objectif de vérifier la qualité des matériaux et de déceler leur éventuelle pollution. 

La destination finale des matériaux extraits, et notamment, le type de décharge à cibler 
pour leur dépôt, et, le cas échéant, et leur éventuellement réutilisation sur le projet en 
tant que matériau d’apport, sera déterminée en fonction des résultats de ces analyses.   

Inversement, la provenance des matériaux d’apport sera surveillée afin de s’assurer de 
l’adéquation de leur qualité avec leur usage de destination dans le cadre du projet. 

 

 

8.2.2 Hydraulique et hydrogéologie 
8.2.2.1 Impacts potentiels 
Les travaux ne présentent pas de risque quantitatif sur les eaux superficielles, aucun 
cours d’eau ne se trouvant à proximité.   

Le risque d‘impact sur les eaux souterraines tient aux prélèvements potentiels d’eau 
pour les besoins du chantier. 

Lors des travaux de construction de la nouvelle branche du T4 et du site de Noisy-le-
Sec, le chantier nécessitera des apports d’eau pour les usages et opérations suivants : 

- base vie du chantier : alimentation en eau potable, WC et douches, 
- fabrication de béton, 
- ponctuellement en phase de terrassement, les matériaux utilisés pour les remblais, 

issus des sols d’altération des massifs rocheux traversés ou des sols superficiels, 
pourront nécessiter un arrosage avant leur mise en œuvre (compactage), 

- nettoyage des engins. 

Tous les besoins en eau du chantier seront satisfaits par une alimentation à partir du 
réseau d’eau potable. Aucun prélèvement ne sera réalisé dans les nappes. 

Les travaux peuvent par ailleurs constituer un obstacle ponctuel à l’écoulement des eaux 
souterraines. Dans le cas du projet, les mouvements de sol étant superficiels, cet impact 
est peu probable, excepté dans les zones d’affleurement de la nappe si les travaux se 
déroulent en saison pluvieuse. 

Les impacts potentiels sur l’eau en phase chantier sont temporaires. Ils peuvent toutefois 
avoir des conséquences à plus long terme.  

8.2.2.2 Mesures 
Pour l’ensemble du chantier, des Plans d’Assurance Environnement et Qualité (PAE et 
PAQ) seront demandés aux entreprises réalisant les travaux afin de fixer des 
engagements concrets en termes de préservation des milieux physique et naturel 
pendant la durée des travaux. Les enjeux propres au projet de débranchement du T4 
seront par ailleurs clairement explicités aux entreprises avant désignation des 
entreprises responsables des travaux. Des précautions particulières seront imposées 
dans les dossiers de consultation des entreprises, telles que : 

- localisation de la base vie, 
- assainissement du chantier,  
- collecte, stockage, traitement des flux polluants,  
- travaux à proximité des cours d’eau ou des champs captant, 
- conditions météorologiques, 
- nettoyage des engins ou camions, et de leurs roues, 
- etc. … 
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8.2.3 Qualité des eaux superficielles et 
souterraines 

8.2.3.1 Impacts potentiels 
L’éloignement des cours d’eau de la zone du projet écarte les risques d’incidence 
qualitative des travaux sur les eaux superficielles. 

Les eaux souterraines, relativement proches de la surface sur certaines zones du projet, 
peuvent en revanche être impactées par infiltration directe des pollutions. 

La circulation et le stationnement des engins de chantier ainsi que le stockage et la 
manipulation de produits polluants entraînent deux risques majeurs de pollution des 
eaux souterraines par infiltration directe. Il s’agit : 

- des épandages diffus ou accidentels des produits d’entretien des engins s’ils sont 
stockés ou utilisés sur le chantier (huiles, hydrocarbures, lubrifiants,…) ou d’autres 
produits polluants (béton, déchets divers de chantier…) avec entraînement de ces 
produits lors d’évènements pluvieux vers des zones d’infiltration : pelouses et 
espaces verts ; 

- de l’entraînement par ruissellement des eaux pluviales des poussières liées aux 
terrassements vers des zones d’infiltration.  

Enfin, le risque de pollution des eaux existe lors de la mise en place des enrobés. En 
effet, lors du premier lessivage de la chaussée, des phénols et des Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) peuvent engendrer une dégradation de la qualité des 
eaux superficielles. 

8.2.3.2 Mesures 
Les Plans d’Assurance Environnement et Qualité (PAE et PAQ) demandés aux 
entreprises réalisant les travaux permettront de limiter les risques de pollution des eaux. 

Des dispositions particulières seront prises de façon à éviter la pollution des eaux 
souterraine par des produits du chantier. 

Le système d’assainissement du projet sera construit dans les premières phases de 
travaux afin d’être rapidement opérationnel. 

De plus, des dispositifs spécifiques seront mis en place : 

- les quantités  de carburants, huiles et matières dangereuses stockées seront réduite 
au minimum. Les aires de stockage seront sécurisées et leur localisation pourra être 
interdite à proximité des sites naturels sensibles ; 

- les aires d’entretien, de lavage, de montage seront étanches et dotées d’un réseau 
d’assainissement permettant le traitement des eaux de ruissellement avant leur rejet 
(filtres à paille ou décanteurs-déshuileurs) ; 

- des règles d’utilisation et de manipulation de la chaux seront définies afin de limiter 
son arrivée vers des zones sensibles ; 

- en fin de travaux, les zones de chantier seront nettoyées pour éliminer les déchets 
provenant du chantier.  

8.3 Milieux naturels 
En effet, le site de Noisy-le-Sec est entièrement artificialisé et en cours de 
réaménagement important dans le cadre du projet TLN. Les enjeux naturels y sont 
inexistants. 

Les travaux d’aménagement de la ligne existante ne concernent que des changements 
de rails sur une voie ferrée urbaine préexistante et en exploitation. Ces travaux, réalisés 
la nuit, nécessiteront dont un éclairage inhabituel de quelques secteurs sur la voie. 
L’éclairage de nuit peut impacter la faune nocturne (oiseaux, chiroptères) en période de 
chasse ou de reproduction. L’éclairage, dirigé vers la voie pour éclairer les travaux, sera 
toutefois très ponctuel et ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les animaux. 

Seule la nouvelle branche et la ligne existante sont donc traitée dans ce chapitre. 

8.3.1 Impacts potentiels 
8.3.1.1 Nouvelle branche du T4 
Les travaux de construction de la nouvelle branche du T4 sont susceptibles d’entraîner 
différents types d’impacts sur les milieux naturels, en fonction des secteurs d’enjeux 
identifiés. 

Au niveau de la voie nouvelle, le projet impacte la pelouse identifiée site n°2 dans l’état 
initial.  

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 matures 
présents sont favorables à la présence d’espèces cavernicoles.  

L'impact en phase chantier est fort mais temporaire : il a été vu au chapitre précédent 
que l’impact permanent en phase d’exploitation est considéré comme moyen. 

Egalement au niveau de la voie nouvelle, le tracé proposé pour la nouvelle branche 
impacte un bosquet bordant le côté nord du boulevard Gagarine. Plusieurs arbres de ce 
boisement, qui, au vu de l’âge et de l’essence des individus, constituent sans doute une 
relique de la forêt qui occupait cette zone avant l’urbanisation, devront être abattus. 

Ce bosquet est fréquenté par plusieurs espèces animales remarquables : 

- l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), protégé au niveau national,  
- la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) en chasse, également protégée et 

citée en annexe IV de la directive « Habitats »,  
- le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), déterminant ZNIEFF en Île-

de-France à partir de 25 couples ainsi que par plusieurs espèces d’oiseaux protégés 
dont certaines sont nicheuses.  
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L'impact en phase chantier est fort  mais temporaire : il a été vu au chapitre précédent 
que l’impact permanent en phase d’exploitation est considéré comme moyen.  

La nouvelle branche impacte enfin plusieurs vieux platanes sur la place au croisement 
de la rue Notre-Dame des Anges et l’avenue Jean Jaurès (site d’enjeu n°6). 

Ces arbres matures sont potentiellement précieux pour les espèces cavernicoles 
d’oiseaux et de chauves-souris, et en particulier la Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), protégée et citée en annexe IV de la directive « Habitats », présente en 
chasse sur le site.  

L'impact est fort mais temporaire : il a été vu au chapitre précédent que l’impact 
permanent en phase d’exploitation est considéré comme moyen. 

8.3.1.2 Ligne existante 
Les travaux d’adaptation de la ligne existante concernent le remplacement des appareils 
de voie pour les adapter à la forme des roues du nouveau matériel roulant. Ils ne 
concernent que les rails et la partie très superficielle du ballast. 

Aucun remaniement ou remplacement du ballast n’est envisagé. 

Les travaux n’entraîneront donc qu’un dérangement éventuel de la faune logeant dans le 
ballast.  

Comme vu à l’état initial, la présence d’espèces animales est peu probable dans le 
ballast de ce tronçon très anthropisé.  

 

8.3.2 Mesures 
8.3.2.1 Mesure sur la flore et les habitats  
Dans le cadre des travaux et des réaménagements à effectuer, certaines mesures sont 
conseillées afin de préserver les espèces présentes et, éventuellement, d’en favoriser 
d’autres. 

Un mélange floristique adapté sera utilisé pour ensemencer les espaces végétalisés. Il 
sera constitué d'espèces végétales dont le développement simulera une "prairie 
mésophile de fauche". Au sein de cette formation végétale, la majorité des plantes sont 
des vivaces. La stratification varie dans le temps : strate basse à floraison printanière, 
strate haute à floraison estivale et strate moyenne à floraison automnale. Cette 
végétation est dominée par les graminées (Fromental élevé en particulier). La proportion 
et la diversité de plantes à fleurs y sont importantes. La présence de plantes appartenant 
à plusieurs familles (Fabacées, Apiacées, Astéracées notamment) est également 
souhaitée. La composition du mélange ensemencé sera validée ou fournie par un expert 
en écologie.  

L'utilisation du mélange préconisé évitera de végétaliser les espaces verts avec des 
semis (plantes herbacées) inadaptés qui favoriseraient l'installation et la dissémination 
d'espèces ubiquistes, exogènes ou invasives. 

Il en est de même pour le choix des essences (arbres et arbustes) qui seront plantées. 
L'utilisation d'essences locales est favorable aux espèces faunistiques adaptées à ces 
ligneux indigènes. 

Ces précautions concernant les végétaux plantés dans le cadre des aménagements 
paysagers seront valables sur l’ensemble du projet. 

8.3.2.2 Mesure pour la faune sensible 
Afin de limiter au maximum les impacts liés au dérangement des espèces présentes à 
proximité de la zone de travaux, le planning des travaux pourra être adapté afin de 
réduire au maximum les dérangements des espèces.  

En règle générale, la plus forte sensibilité des espèces s’observe pendant la phase de 
reproduction, sans laquelle l’espèce ne pourrait maintenir ses effectifs. C’est à cette 
période que les populations sont les plus vulnérables, car les juvéniles sont dépendants 
de leurs parents. La période de dispersion des jeunes inexpérimentés et donc plus 
vulnérables est également essentielle dans la survie d’une population. La période 
d’hivernage est également importante, un dérangement pendant celle-ci pouvant 
concourir à la perte des individus du fait de l’épuisement de leurs réserves énergétiques, 
adaptées à leur régime d’hibernation. C’est particulièrement le cas chez les chiroptères. 

Au niveau de la pelouse identifiée site n°2 dans l’état initial et impactée par la 
construction de la voie nouvelle, les travaux seront réalisés en dehors de la période de 
reproduction afin de limiter les impacts sur les espèces faunistiques. La période 
d’intervention sera de préférence calée entre les mois d’octobre et de janvier. 

Au niveau du bosquet de la partie sud-est du quartier du Chêne pointu à Clichy-sous-
Bois (site n°3), ainsi qu’au niveau de la place au croisement de la rue Notre-Dame des 
Anges et l’avenue Jean Jaurès Vieux platanes sur la commune de Montfermeil (site n°6) 
l’emprise des travaux sera limitée au maximum afin de réduire au maximum, voire 
d’éviter la coupe des arbres imposée par le tracé du projet. Les défrichements seront 
réalisés d’octobre à janvier, soit hors période de reproduction des chiroptères occupant 
cette zone, pour éviter toute destruction de nids et de gîtes. 

 

De plus, si des travaux devaient être réalisés de nuit, l’éclairage serait disposé de façon 
très localisée sur la zone de chantier de sorte de ne pas éclairer les alentours et ainsi de 
réduire l’effet barrière généré pour les chiroptères. 
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8.4 Environnement humain 
Seules les thématiques de l’environnement humain impactées en phase travaux par le 
projet de création d’une nouvelle branche du T4 sont abordées dans cette partie, 
l’impact des travaux sur le T4 existant étant négligeable.   

Les impacts du chantier sur le milieu humain sont temporaires. 

8.4.1 Information aux riverains 
D’une façon générale, le Maitre d’ouvrage poursuivra la démarche initiée lors de 
l’élaboration globale du projet : les riverains et usagers seront informés à chaque stade 
d’évolution du projet. 

L’aménagement du tramway entrainera l’exécution de travaux importants modifiant la 
voirie, la circulation générale et perturbant momentanément les activités riveraines. 
Toutes les mesures destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée font parties 
intégrantes de la réflexion initiale et seront prises en compte dans l’organisation du futur 
chantier. Les habitants des communes concernées, la population des quartiers 
traversés, qui subiront directement les effets des travaux du projet d’aménagement, 
seront tenus informés de leur déroulement et de leur évolution. Cette communication 
permettra : 

- de minimiser l’impact sur le dysfonctionnement probable de la circulation automobile 
; 

- de minimiser la gêne des travaux pour les riverains ; 
- aux différents quartiers traversés, de fonctionner de manière satisfaisante malgré les 

perturbations apportées à la circulation des automobiles et des transports en 
commun. 

Le STIF mettra en place un dispositif de communication et d’information permettant des 
échanges réguliers entre les différentes personnes concernées (usagers, riverains, 
entreprises de travaux). Différents outils de communication seront ainsi mis en place. 
Ces outils prendront différentes formes, ce qui permettra de sensibiliser un maximum de 
personnes : 

- des supports papier (dépliant, lettres aux riverains…) ; 
- des supports interactifs et multimédias. A ce titre, le site internet, www.stif.info, 

proposera une présentation complète du projet selon plusieurs entrées : les enjeux, 
le projet, les différents secteurs, le calendrier, la concertation, les acteurs. Il sera 
alimenté et mis à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux, permettant 
ainsi une information continue sur l’évolution du projet; 

- des supports médias (annonces et encarts presse…) ; 
- des panneaux (panneaux d’exposition, de chantier…). 

 

Ces différents dispositifs d’information permettront aux usagers de l’espace public et aux 
riverains d’avoir une bonne visibilité sur le déroulement des opérations et l’avancement 
des travaux, et d’appréhender au mieux les gênes occasionnées.  

8.4.2 Activités et commerces 
Les travaux d’adaptation de la ligne existante seront réalisés de nuit et leur emprise se 
limitera à la voie ferrée existante. Ils seront donc sans impact sur les activités et 
commerces riverains. 

De la même façon, les travaux d’aménagement du site de Noisy-le-Sec se limiteront aux 
emprises ferroviaires, et seront donc sans impact sur les activités riveraines.  

8.4.2.1 Impacts potentiels 
Les travaux de dévoiement de réseaux et de construction de l’infrastructure et des 
aménagements de la nouvelle branche du T4 nécessiteront la fermeture provisoire de 
voies de circulation et de trottoirs à la circulation. Les piétons et les automobiles seront 
alors dirigés vers des itinéraires de substitution, risquant de causer une perte temporaire 
de visibilité et d’accessibilité des commerces dont les seuils se trouvent le long des axes 
empruntés par le projet. 

Les modifications temporaires du plan de circulation pourront également gêner la 
livraison des commerces.  

Les axes concernés comptent dans l’ensemble un nombre relativement réduits de 
commerces, et ce type d’impact restera donc ponctuel. 

8.4.2.2 Mesures 
Le chantier fera l’objet d’un phasage et d’un plan d’organisation limitant au maximum les 
périodes et les longueurs de voie concernées par ces fermetures provisoires.  

Un fonctionnement au plus proche de l’existant sera conservé pendant les travaux, de 
façon à limiter l’impact. 

Une signalisation provisoire pourra être installée pour visualiser les commerces et des 
accès provisoires seront mis en place.  

Afin de prévenir les difficultés que pourraient rencontrer les commerçants, un plan 
d’organisation des travaux précisera établi en concertation avec les partenaires du projet 
et les commerçants. Il permettra d’anticiper les dommages engendrés par le projet et 
d’apporter des solutions concrètes aux problèmes potentiels qui pourraient se poser.  

Le cas échéant, une procédure d’indemnisation des professionnels sera mise en place 
et les commerces et activités impactées seront indemnisés d’un montant défini sur la 
base du chiffre d’affaire perdu pendant la période des travaux. 

La commission d’indemnisation pour les préjudices subis par les professionnels riverains 
des travaux constitue une alternative au recours contentieux. Ce dispositif 
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d’indemnisation amiable fonctionne selon les principes édictés par la loi, la jurisprudence 
et le conseil d’Etat.  

 

Pour être indemnisable, le préjudice doit répondre à des grands principes : 

- les préjudices résultant des modifications de voirie ne sont pas indemnisables, 
- les préjudices résultant d’une suppression total ou d’une gêne importante de l’accès 

est indemnisable sous condition que : 
o le dommage soit actuel et certain, 
o le dommage soit direct, 
o le dommage soit spécial, 
o le dommage soit anormal. 

8.4.3 Equipements et bâtiments sensibles 
8.4.3.1 Impacts potentiels 
Les travaux réalisés à proximité des équipements et à plus forte raison de bâtiments 
sensibles au cadre de vie, tels les établissements de santé, seront impactants pour le 
fonctionnement de ces établissements. 

Les travaux seront en effet de nature à générer des impacts temporaires négatifs sur la 
qualité de l’air (poussières…) mais surtout sur l’ambiance sonore et vibratoire. 

Ces impacts resteront toutefois temporaires, limités dans le temps à l’adaptation des 
voies adjacentes aux établissements. 

Les rues concernées sont la rue du 8 mai 1945 à proximité de l’hôpital de Montfermeil et 
le boulevard Gutenberg où se trouve un cabinet de radiologie. 

8.4.3.2 Mesures 
Les travaux, à proximité des établissements les plus sensibles, pourront être réalisés à 
des périodes et selon des modalités adaptées à l’environnement particulier : adaptation 
des horaires… 

L’impact le plus important, sur l’hôpital de Montfermeil, qui fonctionne jour et nuit, reste 
toutefois limité, le tracé retenu pour le projet passant à une certaine distance des locaux 
de l’hôpital.  

 

 

 

 

8.4.4 Conditions de déplacement  
8.4.4.1 Nouvelle branche du T4 

8.4.4.1.1 Impacts potentiels 
Les travaux de construction tramway entraîneront, sur l’ensemble du linéaire de la 
nouvelle branche, plusieurs types d’impacts sur les déplacements et le stationnement : 

- la fermeture provisoire des voies de circulation automobiles et piétonnes perturbera 
le fonctionnement du système de déplacements et de circulation local, en dégradant 
sa lisibilité et les conditions de sécurité des différents usages de la voirie, et 
notamment les cheminements piétons, 

- la fermeture provisoire des voies de circulation correspondra à une condamnation 
temporaire des places de stationnement latéral longeant les axes concernés. 

En particulier, lors de la construction du débranchement ferroviaire, l’existence d’une 
troisième voie sur la ligne du T4 au niveau de Gargan, utilisée comme voie de stockage 
en situation actuelle, permet de maintenir la liaison Bondy-Aulnay tout au long des 
travaux. L’exploitation ne pourra toutefois être que partielle pendant une période 
d’environ six mois, lors de laquelle les fréquences de passage seront réduites.    

Les itinéraires de circulation des bus seront également perturbés par les travaux de la 
même façon que les voitures. 

8.4.4.1.2 Mesures 
La réalisation des travaux de construction de la nouvelle branche feront l’objet d’un 
phasage et d’une organisation permettant de minimiser l’impact sur le fonctionnement 
des déplacements locaux et notamment sur la circulation routière.  

Ainsi, la circulation sera, autant que possible, préservée sur  les axes concernés par les 
travaux grâce à l’adaptation du phasage des travaux et à la mise en place de voies 
préfabriquées provisoires, notamment aux carrefours. 

Une circulation alternée, sécurisée par un dispositif d’information et de signalisation 
provisoire, sera mise en place sur les axes en travaux, de façon à conserver toutes les 
fonctionnalités de chaque rue concernée.  

Les coupures de circulation qui devront malgré tout être réalisées, sur les rues étroites 
ne permettant pas la mise en place de voies provisoire, seront limitées dans le temps. 

Le cas échéant, sur les axes les plus stratégiques, les horaires de chantier pourront être 
adaptés pour rouvrir la circulation aux heures de pointe.   

Des itinéraires de déviation lisibles seront proposés. 

Les usagers seront informés, avant le commencement effectif des travaux, des 
fermetures de voies et de l’organisation provisoire mise en place.  

La sécurité des piétons sera assurée par la mise en place d’itinéraires balisés et 
sécurisés, coupés de la circulation voiture par des barrières de chantier. 
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Plus généralement, toutes les dispositions visant à assurer la sécurité des riverains et 
des personnes présentes sur le chantier seront prises, en particulier : 

- interdiction du chantier à toute personne étrangère,  
- signalisation des entrées et sortie de chantier et des zones de travaux, 
- clôture éventuelle de certaines zones du chantier (travaux d’ouvrages d’art ou 

d’assainissement par exemple). 

Les itinéraires bus seront modifiés dans le cadre d’une modification provisoire et locale 
du réseau adaptée au planning des travaux. Ces modifications, simples et lisibles, feront 
l’objet d’une campagne d’information avant le démarrage et pendant toute la durée des 
travaux. 

8.4.4.2 Ligne existante 

8.4.4.2.1 Impacts potentiels 
Les travaux de construction de la nouvelle branche du T4 et d’adaptation de la ligne 
généreront différents types d’impact sur la ligne actuelle du T4 et la liaison ferroviaire 
existante entre le site de Noisy-le-Sec et Bondy. 

Les travaux d’adaptation des rails au niveau des points de croisement sur la ligne 
existante du T4 entre Bondy et Gargan, et sur la ligne empruntée par les rames du T4 
pour rejoindre l’atelier-garage de Noisy-le-Sec et Bondy seront réalisés par une petite 
équipe au moyen d’un outillage léger.  

Chaque point pourra être traité en quelques heures. 

Ces travaux seront réalisés, entre Bondy et Gargan, lors de la période de fermeture 
quotidienne nocturne de la ligne du T4 et ne génèreront donc aucun impact sur 
l’exploitation de la ligne existante ni sur la sécurité des riverains.  

Sur la liaison ferroviaire entre Noisy-le-Sec et Bondy, les mêmes travaux seront réalisés 
en période d’exploitation de la ligne. L’établissement de chantiers, même ponctuels, sur 
des voies exploitées génère un risque d’incident ou de perturbation de l’exploitation.  

8.4.4.2.2 Mesures 
Les travaux d’adaptation de la liaison entre Noisy-le-Sec et Bondy feront l’objet d’un 
dispositif de protection du chantier mis en place par la SNCF et destiné à éviter aux 
rames en circulation d’emprunter les voies conduisant au point de croisement en 
travaux.  

Les travaux d’adaptation des croisements sur la ligne du T4 ne nécessiteront en 
revanche pas de mise en place d’un dispositif de protection du chantier en dehors de la 
protection des accès aux voies. 

 

 

 

8.5 Patrimoine et paysage 

8.5.1 Impacts potentiels 
Il existe, au niveau du tracé de la nouvelle branche, ainsi, dans une moindre mesure, 
qu’au niveau du site de Noisy-le-Sec, un risque lié à la découverte de vestiges 
archéologiques.  

Au niveau des zones identifiées comme sensibles par le SRA, à Clichy-sous-Bois et à 
Montfermeil, mais également sur l’ensemble du chantier de construction des nouvelles 
infrastructures, lors des travaux consistant en des remaniements de sol. 

L’impact du projet pourrait consister en la destruction de sites, vestiges ou objets 
présentant une valeur archéologique patrimoniale. 

8.5.2 Mesures 
Lors de la réalisation des travaux, et conformément aux articles L.531-14 à 16 du Code 
du Patrimoine, toute découverte fortuite à caractère archéologique, de quelque ordre 
qu’elle soit (structure, vestige, monnaie…), sera déclarée immédiatement auprès des 
autorités compétentes. Les vestiges ne seront en aucun cas détruits avant examen par 
des spécialistes.  
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8.6 Cadre de vie 
Les impacts des travaux sur le cadre de vie sont valables pour l’ensemble du projet, à 
différentes mesures en fonction des secteurs. 

Ainsi, si tous les impacts sont présentés dans les paragraphes suivants, il convient de 
noter que les travaux d’adaptation de la ligne existante, beaucoup moins lourds que la 
construction de la nouvelle branche, sont également moins impactants pour tous les 
types d’impacts évoqués ci-après. 

De même, les travaux d’aménagement du site de Noisy-le-Sec, réalisés sur un site 
ferroviaire relativement éloigné des zones publiques et d’habitation, sont moins 
impactants que les travaux de construction de la nouvelle branche, réalisés sur des 
voies publiques existantes. 

8.6.1 Impacts potentiels 
Les impacts des travaux sur le cadre de vie portent sur les aspects suivants : 

- le bruit et les vibrations, générés par les engins de chantier (camions et engins de 
terrassement, …) et par les travaux à proprement parler (destruction de bâtiments 
par exemple) ; 

- la qualité de l’air, les travaux et les circulations des engins étant générateurs de 
poussières, 

- les émissions lumineuses des éclairages utilisés pour les travaux réalisés de nuit.  

Le chantier pourra s’avérer source de nuisances olfactives provenant d’odeurs de 
goudrons, de fumées issues des gaz d’échappement des véhicules, de la mise en 
mouvement des boues, d’émissions de déchets ménagers, d’odeurs émanant de 
réseaux déplacés. 

Ces nuisances resteront temporaires. 

8.6.2 Mesures 
Afin de réduire les nuisances acoustiques, les protections et mesures anti-bruit seront 
réalisées dès le début des travaux, permettant de protéger les logements concernés des 
nuisances sonores générées par le chantier. 

De plus, certaines règles seront respectées lors des travaux afin de limiter les nuisances 
sonores : 

- le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés sera interdit sans accord préalable de 
la Maitrise d’Ouvrage et des Communes concernées, 

- les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur concernant 
les travaux bruyants,  

- aucun matériel fixe bruyant ne sera implanté dans les zones sensibles,  
- les riverains seront régulièrement informés du déroulement du chantier. 

Pour éviter la dégradation de la qualité de l’air, les vitesses des engins seront limitées 
sur tout le chantier, et les surfaces circulées en phase chantier (pistes de chantier, arase 
des terrassements, couches de forme…) seront régulièrement arrosées par temps sec 
venteux.  

Les matériaux seront collectés et stockés à l’abri du vent et les zones de stockage 
seront protégées (bâchage, signalisation) afin de prévenir toute dispersion de matières 
en suspension. 

Les pelouses et plantations paysagères seront mises en place précocement afin de 
constituer une couverture évitant les envols de poussières. 

 

En cas de réalisation de travaux la nuit, les dispositifs d’éclairage choisis seront les 
moins impactant possible. L’éclairage sera ainsi disposé de façon très localisée sur la 
zone de chantier de sorte de ne pas éclairer les alentours et ainsi de réduire l’effet 
barrière généré pour les chiroptères. 

 

Un dossier bruit de chantier sera réalisé et mis à disposition dans les communes 
concernées au minimum un mois avant le démarrage du chantier afin d’informer les 
riverains des impacts du chantier en matière de nuisances sonores.  
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8.7 Sécurité sur des chantiers 

8.7.1 Impact potentiel 
Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1 418 du 31 décembre 1993 
concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 
du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la 
coordination et du décret n°95- 543 du 4 mai 1995 relatif au collège inter-entreprise de 
sécurité, de santé et de conditions de travail. 

Toutes les occupations du domaine public viaire dans le cadre du projet feront l’objet 
d’une autorisation préalable d’occupation. Tous les travaux à entreprendre sur ou sous 
les voies du domaine public seront assujettis à une procédure de coordination destinée à 
réduire voire supprimer les incidences sur l’environnement et la vie locale. 

Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la 
réglementation en vigueur. 

Les travaux se dérouleront sur le domaine public. Il est à noter que la sécurité du 
chantier concerne aussi bien les usagers et les riverains de l’espace public que le 
personnel travaillant sur le chantier. 

 

Les impacts attendus sur la sécurité des usagers et des travailleurs sont de nature 
suivante : 

- en section courante, les causes d’insécurité aux abords du chantier sont multiples. 
Elles sont généralement dues à la confrontation entre engins de chantier, circulation 
générale et circulation piétonne. 

- les voiries servant d’accès au chantier peuvent être rendus glissants en raison des 
dépôts de matériaux. 

- chutes d’objets divers issus du chantier… 

8.7.2 Mesures 
8.7.2.1 Protection des activités du chantier 
Les chantiers sont clôturés par un dispositif matériel fixe (de type palissades) ou mobile 
(de type barrière) s'opposant efficacement aux chutes de personnes, aux chocs 
(automobiles, foule) et aux intempéries (vent notamment) : l'usage de simples rubans 
multicolores ou grillages n’est pas suffisant. Des dispositifs complémentaires (de type 
glissières, murs parapets, etc.) sont mis en place dans les sites présentant de forts 
risques de chocs automobile (carrefours notamment) ou de chutes graves (liées à 
d’importantes dénivellations, comme aux abords de fouilles profondes). 

La clôture des zones de chantier est étanche mais n’apporte aucune gêne à 
l’environnement : elle assure une bonne visibilité des obstacles, elle n’empiète pas sur 

l’environnement (pas de saillie), elle n’est pas susceptible de blesser un utilisateur ou du 
public (pas d’arêtes vives, de pointes saillantes, d’échardes, etc.). 

 

Les dispositifs de clôture sont conformes aux textes et règlements en vigueur, 
notamment aux arrêtés réglementant la sécurité des travaux sur les voies ouvertes à la 
circulation du public. 

Ils sont entretenus pendant la durée des travaux. 

 

L'éclairage public est maintenu au droit des emprises de chantier par des dispositifs 
provisoires pouvant être déplacés en fonction des phases de travaux. 

 

Les accès au chantier seront condamnables solidement et/ou gardés en permanence, 
pour éviter toute intrusion, tant sur le plan de la sécurité que des responsabilités civiles 
pour tout accident et dommage survenant à un tiers égaré. 

En outre, des protections spéciales sont mises en œuvre chaque fois que nécessaire, 
notamment aux endroits à risques dans le cas des clôtures ajourées, contre les risques 
de projections, émanations de toutes sortes, chutes d'objets ou de corps, etc. 

 

L'entrepreneur protège systématiquement : 

- - les éléments situés à l’intérieur des emprises de chantier qui ne peuvent être 
déplacés : mobilier urbain, arbres, etc. ; 

- - les chaussées, trottoirs, rampes, caniveaux, regards, tampons, avaloirs, bordures, 
revêtements et autres ouvrages utilisées ou franchis par ses engins ou ses 
personnels ; 

- - l’environnement proche ou éloigné qui pourrait subir des dégradations liées aux 
travaux, comme des désordres dans les constructions existantes : fissures, 
tassements différentiels, etc. 

 

Lorsque la nature des travaux l'exige, le mobilier urbain (candélabres, abribus, poteaux 
indicateurs, bancs, fontaines, garde-corps, etc.) est démonté et remonté en fin 
d'intervention. 

En dehors des lieux dédiés (bases, aires de stockage et magasins, emprises de 
chantiers), tout stockage, de quelque nature que ce soit (matériaux, matériels) est 
interdit dans les environnements proches et éloignés des zones de chantier, à 
l’exception de zones prédéfinies par les plans d’emprise des travaux. 
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8.7.2.1.1 Signalisation du chantier 
Les informations légales obligatoires seront affichées sur des panneaux bien visibles 
placés sur les dispositifs de clôture des chantiers ou à proximité. Les emplacements 
seront déterminés par les différents Maitres d’œuvre et les entreprises en fonction des 
sites et seront approuvés par le Maitre d’ouvrage. 

Les supports aériens de ces panneaux réglementaires d’information seront placés en 
bordure des voies sans gêner la circulation ou en limite des propriétés riveraines sans 
jamais y empiéter. 

L'entrepreneur met en place, préalablement à l'ouverture des chantiers, une pré-
signalisation et une signalisation de positions réglementaires, y compris accessoires 
lumineux si nécessaire. 

 

Chaque fois que de besoin, il est placé une signalisation des chantiers à longue distance 
(sortie de bases, circuit utilisé par les engins mécaniques lourds, etc.) qui répond aux 
règlements et codes en vigueur. Aucune installation ne doit masquer la signalétique 
mise en place. A défaut, des reports d’indications seront mis en place après concertation 
avec les organismes et personnes concernées et approbation du Maître d’ouvrage. 

 

Lorsque l’entrepreneur est amené à interdire temporairement une rue, il dispose toute la 
signalisation d’interdiction d’accès à la dite rue, ainsi que le fléchage de déviation et 
l’indication d’itinéraire de déviation pour les dessertes (exemple : fléchage d’itinéraire 
pour accès parking ou autres services …). 

 

Les conditions de circulation et de stationnement liées au stockage (pour les livraisons 
des approvisionnements) du chantier sont soumises avant toute intervention au Maître 
d’Ouvrage. 

La signalisation correspondante (stationnement réservé ou gênant, passage d'engins, 
etc.) est mise en place conformément aux règlements et codes en vigueur, par 
l’entrepreneur. 

 

Le maintien en parfait état, et l'entretien de la signalisation sont impératifs pendant toute 
la durée des travaux. L’entreprise dispose des panneaux "CHANTIER INTERDIT AU 
PUBLIC" aux extrémités de sa zone de chantier. 

 

En cas de débord important ou de manque de visibilité, un dispositif permanent de 
signalisation à l’aide de feux à éclats est installé. 

 

8.7.2.1.2 Coactivité du chantier 
La durée des travaux de la nouvelle branche du tramway et la longueur physique des 
chantiers font que ceux-ci sont susceptibles de se dérouler en simultané avec des 
interventions extérieures à l’opération, interventions que l’on nomme ainsi « travaux 
connexes ». 

La coactivité avec ces travaux connexes peut être planifiée lorsque ces travaux sont 
programmés avant le démarrage des travaux. Dans les autres cas, la coactivité sera 
organisée au fur et à mesure du déroulement des travaux concernés. 

La coactivité entre le projet d’aménagement de la nouvelle branche et les travaux 
connexes « potentiels » sera contrôlée par le Maître d’ouvrage. 

8.7.2.1.3 Astreinte et fonctionnement des services de secours et de 
sécurité 

Le Maître d’ouvrage ou les services publics (de sécurité notamment) peuvent joindre 
sans délai et 24h/24 un agent d’astreinte responsable de la sécurité en dehors des 
heures d’ouverture du chantier et durant les jours fériés. 

Cet agent doit parer, de manière rapide et efficace, à tout incident ou accident en rapport 
avec le chantier. 

Les services de secours et d’assistance (SDIS, secours médical d’urgence, ambulances, 
police, gendarmerie) doivent pouvoir accéder en tous lieux en urgence. L’accessibilité 
est maintenue en permanence, ce qui peut nécessiter la création de voiries provisoires. 

Lorsqu’une rue est barrée, les dispositions pour le maintien des accès des véhicules de 
secours et d’assistance sont étudiées et mentionnées sur les plans d’emprises des 
travaux du site. 

 

 

 

 

 




