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PRECISIONS EN PREAMBULE 

Considérant que l’étude d’impact a été remise à la MRAE en date du 30 juin 2020 et que leur avis a été porté à connaissance de Bouygues Immobilier et Fédéral en date du 15 septembre 2020, le présent document est un document 

provisoire qui sera complété au cours du temps. L’objectif du présent document, bien que provisoire, est d’apporter dès ce jour des compléments d’information lors de la procédure de mise à disposition du projet, qui débute le 1 octobre 

2020. 

COMPLEMENT EN REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2020 

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE REPONSE DES PETITIONNAIRES 
PREAMBULE Avis n’appelant pas de réponse 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
1.1. Présentation de la réglementation 
1.2. Présentation de l’avis de l’autorité 

environnementale 

Avis n’appelant pas de réponse 
Avis n’appelant pas de réponse 

CONTEXTE ET DESCRITION DU PROJET 

Page 5 – Peu urbanisé, le site représente aujourd’hui un 
espace rudéral et boisé. Enfin, des constructions 
(maisons, hangars, et autres) doivent être démolies 
(carte p.276) ; leur usage actuel mériterait d’être 
mieux décrit dans le dossier. 
 

L’usage actuel des lieux est le suivant :  
Les références sont celles mentionnées dans le cadre du dossier de permis de construire (PC 27 – volet relatif à la démolition), les usages actuels sont :  
- PH1 à PH3 = lieu  d’accueil pour la location des aires de stationnement et pour la zone de pêche ;  
- PH4 – 5 - 6 et 9 = lieu à l’abandon – sans occupation ;  
- PH7 et 8 = maison occupée à titre principale vendu par les occupants actuels. 
 

Page 5 – Une mise en perspective historique du secteur 
et de son urbanisation aurait permis de mieux 
appréhender le contexte du projet. 
 

La mise en perspective historique du secteur et de son urbanisation  
Durant l’élaboration du PLU, l’analyse du territoire a permis d’identifier un site « les Hauts de Gravigny, qui n’est ni un espace urbain, ni un espace agricole pérenne ». 
(cf. OAP n°2 – page 5/9) 
Le site connaît une évolution vers l’abandon progressif de l’exploitation agricole, vers l’urbanisation de ce dernier (création du lotissement de la rue de l’Ecuyer dans la 
fin des années 1970-début des années 1980), puis de la réalisation de l’étang de pêche (fin des années 1980). (source : www.remonterletemps.ign.fr).  
 

Page 6 – L’horizon de réalisation du projet n’est pas 
précisé. 

L’horizon de réalisation du projet 
Le projet se déroulera selon le planning prévisionnel suivant, et sous certaines conditions :  
- obtention du permis de construire  30 novembre 2020 
- acquisition foncière des biens   fin mai 2021 
- démarrage des travaux    fin du 2ème trimestre 2021 
- fin de la totalité des travaux   fin du 2ème trimestre 2024 
Ce planning variera en fonction des éventuels recours, des contraintes techniques, de la météo, … 
Il reste conditionné à l’obtention du permis de construire et à son caractère définitif. 
 

ANALYSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
RISQUES NATURELS  

 
Page 6-7 – Le site se caractérise par une nappe 
phréatique affleurant à des profondeurs inférieures à 1 
ou 2 mètres (page 67). Le sol est peu perméable et 
composé d’argiles présentant un risque de détérioration 
des constructions par retrait-gonflement (aléa fort) 
d’après la cartographie de cet aléa réalisée par le BRGM 
(page 65), et le rapport géotechnique réalisé par ROC 
SOL en 2016. Ce dernier n’est cependant pas joint à 
l’étude d’impact. 
 

 
Nous vous prions de trouver en ANNEXE 1 l’intégralité des études réalisées en 2016 par ROC SOL. 
Nous attirons l’attention de tous sur le fait que ces études étaient fondées sur un autre projet de construction avec des nivellement et terrassements différents. Par 
conséquent de nouvelles études seront réalisées préalablement à l’obtention du permis de construire. (cf. Devis GEOLIA en ANNEXE 2). 

http://www.remonterletemps.ign.fr/
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Page 7 – La Mrae note que ces études n’ont pas été 
réalisées, et que le rôle de l’occupation actuelle du sol, 
et notamment des boisements, sur le drainage des sols 
n’a pas été étudié. 
 

Concernant le drainage des sols en situation actuelle, il est à rappeler que le site de projet fait l’objet de circulations d’eau en subsurface, sur le toit des argiles, et que 
celles-ci sont drainées au niveau du site par un réseau de fossés et un ru, aménagés par la main de l’homme à cette fin. En moindre proportion, le site fait l’objet de 
ruissellements de surface, directement liés aux précipitations. 
Les boisements présents sur le site correspondent à des boisements plantés relictuels, qui représentent environ 20 % de la superficie totale du site de projet. La 
végétation arborée étant consommatrice d’eau, elle contribue à ralentir les apports liés à la circulation d’eaux souterraines dans le réseau de fossés de drainage. 
Toutefois, l’effet de ces boisements relictuels sur les eaux qui circulent sur le toit des argiles peut être considéré comme négligeable dans le secteur. 
La présence de végétation, de manière générale, limite les ruissellements de surface. 
 
 

Page 7 –Pour la Mrae, « l’absence d’enjeu significatif » 
mentionnée page 88 concernant les risques 
d’inondations n’est pas démontrée. 
 

Les impacts potentiels du projet vis-à-vis du risque d’inondation sont analysés selon la double approche suivante : 
- Effets du projet sur les crues à l’aval de l’opération ; 
- Exposition du projet au risque d’inondation. 

 
Effets du projet sur les crues à l’aval de l’opération 
L’aménagement du projet « Les Hauts de Gravigny » va conduire à une 
imperméabilisation des terrains du site du projet, qui aura pour effet 
d’augmenter le coefficient de ruissellement et les débits de pointe des terrains 
à l’aval de l’opération, tout en réduisant le temps de concentration. 
L’imperméabilisation des terrains a donc pour effet de participer à 
l’aggravation du risque d’inondation à l’aval de l’opération. 
Afin de compenser cet impact, la totalité des eaux pluviales du projet seront 
tamponnées avant rejet dans l’Yvette, dans le respect des prescriptions du 
SAGE Orge-Yvette, à savoir : 

- Tamponnement d’une pluie de 50 mm et d’une durée de 4 heures, 
- Rejet à un débit de 1,2 L/s/ha. 

On précise que l’infiltration des eaux pluviales n’a pas pu être mises en œuvre 
compte tenu de la nature des sols. 
Les ouvrages de rétention du projet auront une capacité de stockage d’environ 
1200 m³. 
Le débit de rejet des eaux pluviales à l’aval de l’opération sera de 7,8 L/s. Ce 
débit est très inférieur au débit de pointe des terrains à l’état actuel, estimé 
pour une pluie décennale, soit 179 L/s. 
La vidange des volumes stockés en cas de pluie dimensionnante sera d’environ 
42 h. 
Ces dispositions prévues pour tamponner les eaux pluviales avant rejet 
permettent de compenser de manière significative l’impact de l’aménagement 
du site sur le risque de crue à l’aval. 
 
Exposition du projet au risque d’inondation 
La bordure Sud du site du projet correspond à une zone d’aléas forts à très 
forts d’écoulement et expansions des crues du PPRI de la vallée de l’Yvette, 
concordant avec le lit de l’Yvette. 
On note qu’au droit du site du projet, l’étalement des crues se fait en rive 
gauche, et non pas en rive droite. 
Suite à la crue exceptionnelle de l’Yvette survenue en juin 2016, dont la 
période de retour est supérieure à 50 ans, le bureau d’études OTCI a établi une 
cartographie de la zone d’expansion de la crue. Cette cartographie a été 
réalisée à partir de relevés effectués entre le 1er et le 2 juin 2016, entre les 
plus hautes eaux et l’amorce de la décrue. Lors de cette crue, le chemin qui 
longe l’Yvette en limite Sud du site a été partiellement submergé. La côte des 
plus hautes eaux mesurées dans la nuit du 1er au 2 juin est de 41,40 m NGF. 
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On note, à la lecture du plan masse, que les bâtiments du projet sont implantés en dehors de la zone d’étalement des crues de cette crue exceptionnelle. 
 
De plus, de façon à protéger les ouvrages de rétention et de manière plus générale le réseau d’eaux pluviales du projet vis-à-vis des remontées des eaux de l’Yvette en 
période de crue, les exutoires des rejets d’eaux pluviales dans l’Yvette ont été calés à la cote 40,00 m NGF (cote de la crue de période de retour 2 ans au droit du site).  
 
 

Page 7 – La Mrae recommande d’étudier la possibilité 
de mettre en place des bassins de rétention à ciel ouvert 
et de justifier le choix de bassins enterrés et d’en décrire 
les modalités d’accès et d’entretien, afin de garantir 
leur bon fonctionnement dans le temps.  
 
 

Comme le prévoit la notice PC4-7 du permis de construire : 
« Les eaux pluviales seront gérées régulées à la parcelle selon l’hypothèse d’une pluie dont la période de retour sera de 20 ans (55mm en 4h). Le débit de fuite admissible 
est de 1,2l/s/ha. 
Le fonctionnement du dispositif de gestion des eaux pluviales est justifié et détaillé dans la l’annexe 9 de la pièce PC4 (note de calcul de dimensionnement des ouvrages 
de rétention, schéma des bassins versants et du fonctionnement du dispositif). 
 
En partie haute de l’opération, la présence de sources et de circulations d’eau souterraines ne permet pas de réaliser d’infiltration des eaux pluviales dans cette zone, 
d’autant plus que les études géotechniques diligentées par le maître d’ouvrage montrent une perméabilité faible du sol (<10^-7m/s, sol argileux). 
Dans ces conditions, la gestion des eaux pluviales par rétention en bassin étanche est privilégiée pour les bassins versants 1 à 4 (voir PC4 – annexe 9). Les eaux stockées 
dans ces bassins sont rejetées vers le réseau aval à débit régulé. 
 
En partie basse (bassins versant 5 et 6, ensembles de bâtiments ABCD, E et FG), les meilleures conditions de perméabilité (de 10^-4 à 10^-6m/s) permettent d’infiltrer 
une partie des eaux pluviales à l’aide d’ouvrage dont l’assise sera située au moins 1m au-dessus du niveau de la nappe d’accompagnement de l’Yvette. Ces ouvrages 
recueillent les eaux provenant des bassins versant supérieurs, et permettent l’infiltration de tout ou partie d’entre-elles. 
Le fil d’eau de l’exutoire de sortie est à mi-hauteur du stockage, de telle sorte que le volume d’eau reçu lors de petite pluie sur ces bassins versants et ceux à leur amont 
(BV1 à 4) est infiltré sans rejet dans le cours de l’Yvette. 
L’excédent d’eau (en cas de pluies intenses) est rejeté dans l’Yvette par des ouvrages spécifiques, dont l’empiètement dans le lit mineur sera réduit au strict minimum : 
pas de modification du profil en travers, emprise de quelques mètres (moins de 5m) sur la berge. 
Il n’est pas prévu de raccordement au réseau d’eaux pluviales existant à proximité. 
 
L’option des bassins enterrés dans la partie pentue de l’opération a été retenue en raison de la difficulté d’insérer des ouvrages de rétention à ciel ouvert dans un contexte 
de dénivelés importants (option très consommatrice d’espace au niveau des talus et des rattrapages de pente) car générant un important volume de terres à évacuer et 
un remaniement profond du sol. 
De plus, une partie des espaces éventuellement disponibles à cet effet (notamment derrière les maisons 3 à 7 sont des zones humides que le maître d’ouvrage que le 
maître d’ouvrage souhaite préserver autant que possible en évitant d’y réaliser les terrassements nécessaires à la réalisation d’un ouvrage de stockage des eaux pluviales. 
La sécurité des habitations en aval est également prise en compte dans ce choix. 
 
La construction de multiples bassins reliés en série permet de limiter le débit de pointe dans les canalisations, et donc leur diamètre, et évite la réalisation d’un ouvrage 
unique de très grande taille en bas de l’opération, réduisant ainsi les volumes de terrassement du projet et évitant tout impact sur la nappe d’accompagnement de 
l’Yvette (cet ouvrage aurait eu une profondeur importante, susceptible d’intercepter celle-ci). 
Toutefois, le bassin à ciel ouvert face aux bâtiments A à E a un volume maximisé au regard de l’emprise disponible et des bonnes pratiques de conception de ce type 
d’ouvrage. 
 
Le maître d’ouvrage et la collectivité locale ont l’intention de rétrocéder les voiries ainsi que les réseaux d’assainissement au domaine public. Ainsi, l’entretien des bassins 
enterrés sera à la charge de la collectivité, qui dispose des moyens nécessaires. 
Les Bâtiments ABCD d’une part, et E d’autre part, disposent d’un dispositif de gestion des eaux pluviales 
à la parcelle fondé sur un bassin de faible profondeur à ciel ouvert, complété (au regard de son volume 
insuffisant au regard des apports) par un bassin de type SAUL perméable installé dessous. 
La coupe type de ces ouvrages est la suivante (cotes données à titre indicatif) : 
 
 
L’eau récoltée par ces dispositifs est pour l’essentiel infiltré. Un dispositif de rejet à débit régulé permet 
d’envoyer une fraction des plus grosses pluies vers l’Yvette (à proximité). 
 
Le schéma hydraulique de l’assainissement des eaux pluviales est le suivant: 
- Collecte des eaux pluviales en descente de toiture ou par des avaloirs de chaussée munis d’une décantation de 30cm minimum. 
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-  réalisation du réseau gravitaire Ø315 à 600mm (réseau principal) et Ø160mm (branchements) reprenant les eaux pluviales de l’opération. 
- Stockage, puis libération à débit régulé en aval et/ou infiltration (BV5, 6, ABCD, E et FG) 
- Déversement dans le réseau aval (Bassins 1 à 5) de l’eau 
- Rejet de l’excédent non infiltré dans l’Yvette. 
 
Les canalisations seront en PVC Cr8 ou supérieur, sauf nécessité technique (très faible ou grande profondeur, présence d’eau…) ou des matériaux plus résistants seront 
mis en place (PVC Cr16, fonte pluviale, béton…) 
Les regards sur le réseau principal seront en béton préfabriqué ou coulé en place, munis d’échelon, de crosse et de chute accompagnée autant que de besoin. Ils seront 
fermés par des tampons en fonte ductile de classe D400 (sous voirie) ou C250 (sous cheminement piétonniers ou espaces verts). 
Les boites de branchement en limite de propriété seront en béton ou en tabourets PVC. 
Les bassins enterrés seront constitués de caissons en plastique de type SAUL (structure alvéolaire ultra légère) et leur étanchéité sera assurée (Bassins 1 à 4) par une 
membrane PEHD soudée. 
Une solution constituée d’une tranchée drainant et de chaussées stockantes sera étudiée en ce qui concerne le bassin versant FG (parking en matériaux perméables) 
Les limiteurs de débit seront de type « Vortex ». 
 
Les rejets dans le milieu naturels et les ouvrages de déversement dans l’Yvette (ainsi que l’impact sur les zones humides) rendent le projet redevable d’une déclaration au 
titre de la loi sur l’eau. Cette déclaration est en cours de préparation et sera déposée par le maître d’ouvrage de façon à ce qu’elle puisse être instruite par les services 
compétents (DDT91) avant le démarrage des travaux. 
 
 

Page 7 – Elle recommande également de présenter 
l’impact des pompages de fond de fouille sur la nappe 
sub-affleurante. 

Compte tenu des évolutions du projet : absence de niveau de sous-sol dans le cadre du projet en 2020 et modification des terrassements à réaliser, les hypothèses 
retenues en phase chantier ont évolué et elles seront confirmées avec les études de sol complémentaires de novembre 2020. Néanmoins, nous devrions pouvoir nous 
orienter vers du drainage avec un écoulement gravitaire des eaux collinaires. Les éléments seront précisés dans le cadre de la Déclaration relatif à la Loi sur l’Eau.  
Les coupes réalisées dans le cadre des pièces graphiques du permis de construire illustrent l’implantation des bâtiments par rapport au terrain naturel. (PC3 du Permis 
de construire). 
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Page 7 – La Mrae recommande de préciser les mesures 
permettant la prise en compte des risques naturels 
d’inondations par remontées de nappes et de retrait-
gonflement des argiles dans le projet. 

Selon les études complémentaires qui seront réalisées en novembre 2020 et des recommandations du géotechniciens, les éléments constructifs pourront évolués. 
Aujourd’hui, il n’est pas avéré la présence de remontée de nappe, mais surtout la présence d’écoulement collinaires qui seront gérés et mis dans la noue centrale. Les 
bâtiments seront étanchés. Pour rappel, il n’y a pas de sous-sol au sein du projet. 
La gestion des retrait-gonflement des argiles sera conforme aux études de sol du géotechniciens et adapté au mode constructif retenu (selon brique, béton, parpaing, 
…). 
 

POLLUTION DES SOLS 
 
Page 8 – La MRAe recommande d’actualiser le 
diagnostic de pollution des sols, notamment pour 
déterminer la compatibilité des sols avec un usage 
considéré comme sensible (crèche), et de compléter 
l’étude d’impact par une étude quantitative des 
risques sanitaires. 
 

 
 
Les études de sol pollution seront actualisées, conformément au devis en pièce jointe. Elle prévoit notamment une Etude Quantitative des Risques et d’un plan de 
gestion pour la pollution (ANNEXE 3). 
Pour mémoire sont jointes les études préalablement réalisées sur site (ANNEXE 4). D’après les études de sol réalisées et l’implantation de la crèche envisagées, il n’y a 
pas d’incompatibilité du projet avec le site. 
 
 

MILIEUX NATURELS 
 
Page 8 et 9 – Toutefois, cette biodiversité commune 
représente, au regard de l’urbanisation du secteur, un 
intérêt écologique local, qu’il convient de ne pas 
minimiser et de ne pas considérer comme un enjeu 
« nul » du projet (p.19).  
 

 
 
L’enjeu relatif à la biodiversité du site doit être requalifié comme un enjeu « faible » (page 19). Il y a une incohérence 
entre les éléments transmis à la qualification de l’enjeu. D’ailleurs, Bouygues Immobilier et Fédéral se sont engagés à 
installer des nichoirs pour les oiseaux et prévoir également des dispositifs facilitant la présence des chauve-souris 
auprès de la commune de Longjumeau, lors d’un rendez-vous de travail.  
 

page 9 – Des mesures de suivi à échéance de 1 an, 3 ans 
et 5 ans sont prévues par le projet afin de vérifier la 
fonctionnalité de cette zone humide reconstituée. 
 

Des mesures de suivi à échéances sont prévues dans le cadre de la réalisation du projet. En terme de méthodologie de chantier, il est prévu, en parallèlement aux 
démolitions et défrichement, un pré-verdissement et une protection des zones humides durant toute la durée du chantier. Les maîtres d’ouvrage sera présent au moins 
les 3 premières années sur site, compte tenu de la complexité et durée du chantier, et missionnera un responsable de suivi environnemental. La mission devra être 
poursuivie par l’ASL avec un suivi par leur soin. (ANNEXE 5 – Devis détaillant les missions et suivis) 
 

page 9-10 – Or il est difficile de considérer, comme le 
propose le maître d’ouvrage page 44, que 
« l’aménagement paysager d’espaces verts » conduise à 
« l’absence d’impact résiduel du projet ». La 
démonstration proposée mériterait d’être mieux étayée. 

L’étude d’impact étudie, de manière la plus exhaustive possible, les différentes atteintes, ou impacts présumés, que pourra engendrer le projet sur les composantes 
biologiques du site mises en évidence dans le cadre de l’état initial. Pour chacun des thèmes abordés (destruction d’habitats, morcellement des continuités, changement 
de l’hydrologie, nuisances lumineuses, etc.), une analyse des impacts du projet est envisagée et conclut que le projet n’aura pas d’incidence significative sur les espèces 
végétales et animales ainsi que sur les habitats étudiés. Comme il est d’ailleurs fait mention dans l’étude d’impact, le projet vise en premier lieu l’aménagement d’un 
site partiellement naturel ce qui, inévitablement, le conduira à s’affirmer comme un espace beaucoup plus urbain qu’il ne l’est aujourd’hui. C’est ainsi pourquoi le projet 
s’est en partie construit à partir des éléments naturels structurants le site, précisément identifiés lors du diagnostic écologique du site. 
 
Le parti pris d’aménagement prévoit la préservation, et même la restauration et la mise en valeur des éléments naturels présentant le plus d’enjeux en termes de 
biodiversité : le réseau hydrographique, représenté par le ru et la mare. Le cheminement hydraulique nord sud fait ainsi l’objet d’un travail de fond pour son intégration 
au sein de l’aménagement, et en particulier au sein des espaces verts de l’aménagement, afin : 
- de le préserver : conservation du ru et de la mare au sein de l’aménagement (stratégie d’évitement d’impact) ; 
- de le restaurer : mise en valeur de cette trame bleue au niveau des espaces verts d’une part, et traitement des eaux pluviales du site afin d’améliorer la qualité des 
eaux de ce réseau hydrographique (stratégie de réduction d’impact). 
 
De la même manière, quoique cette mesure ne soit que réductrice, l’aménagement, bien que répondant à des objectifs de densification urbaine, laisse une large place 
aux espaces verts (herbacés et plantés d’arbres). Ces derniers sont adossés aux bâtiments collectifs envisagés mais étoffent aussi la réhabilitation du réseau 
hydrographique mis en valeur en aménageant des espaces de « respiration » entre les différents équipements urbains (logements, voiries, ouvrages). La mare est en 
particulier intégrée dans un large espace vert qui permet le maintien, voire le renforcement, des échanges biologiques possibles avec les prairies situées à l’est. On se 
reportera à ce titre aux éléments de présentation du projet exposés dans l’étude d’impact. 
 
Considérant ces éléments et l’absence d’impacts significatifs sur les habitats et les espèces réglementairement protégés, il est effectivement considéré que la réalisation 
du projet, accompagnée de l’ensemble des dispositions prises pour limiter ou intégrer, dès sa conception, les composantes écologiques, conduisent à l’absence d’impact 
résiduel significatif du projet.  
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PAYSAGE 
Page 10 – Cette caractérisation pourrait notamment 
s’appuyer sur une étude des perceptions menée auprès 
des riverains et des divers usagers concernés. 
 
 

 
Dans le cadre de la précédente instruction du permis de construire, une enquête publique a été réalisée. De l’enquête publique, il n’est pas ressorti d’avis contraire à 
nos propos sur la qualité du site. Lors de l’enquête publique réalisée en 2019 dans le cadre de la modification n°2 de l’OAP, il n’a pas été fait mention par les habitants 
d’éléments démontrant que le site n’est pas un « délaissé, peu qualitatif ». 
 

Page 10 – La MRAe recommande de mieux justifier 
l’insertion paysagère du projet, notamment par la 
réalisation de photos-montages du projet une fois 
réalisé. 
 

Dans le cadre de la demande de permis de construire, il est réalisé plusieurs insertion paysagère du projet qui sont reprises ci-dessous (PC6 dans le cadre du permis de 
construire). D’autres perspectives et insertions seront réalisées par la suite. 
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DEPLACEMENTS ET POLLUTIONS ASSOCIEES (QUALITE DE L’AIR 
ET POLLUTIONS SONORES) 
 

Page 11 – En revanche, l’étude de trafic élude totalement 
les déplacements en vélo et les aménagements cyclables 
présents sur le site. 
Page 12 – La MRAe recommande de préciser le 
fonctionnement actuel des déplacements ainsi que 
l’impact du projet sur les déplacements :  
- en analysant l’état initial et le potentiel de 
développement des voies cyclables afin de compléter la 
prise en compte des mobilités douces aux alentours et 
au sein du projet.  

 

 
 
 
Compte tenu des aménagements existants en faveur des modes doux au sein de la Ville de Longjumeau et de la topographie du site (pente pour partie à plus de 10%), 
l’étude des modes doux n’a pas été reprise dans l’étude circulatoire. Toutefois, le projet ne délaisse pas cette composante, afin d’inciter progressive l’usage des modes 
doux, il a été prévu des voiries partagées et des zones de circulation à 20 et 30km/h sur le projet. 
Dans le cadre de l’aménagement de la gare de Gravigny-Balizy, nous pouvons lire sur le site Internet https://tram12-express.iledefrance-mobilites.fr/poser-une-
question/ , la réponse suivante pour les aménagement prévus pour les mobilités douces (piétonnes et cyclistes) :  
Le long du tracé, entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes, des voies douces seront créées : cyclistes et piétons pourront effectuer leurs déplacements en toute sécurité. À Grigny et 
Évry-Courcouronnes, des pistes cyclables et piétonnes seront aménagées sur les nouveaux ponts au-dessus de l’autoroute A6, afin de permettre à l’ensemble des usagers de partager la 
route en toute sécurité. À chaque station, des équipements pour l'accueil des vélos seront mis en place. À Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (station Amédée 
Gordini) et Évry-Courcouronnes, l’aménagement sera complété par des consignes vélos sécurisées appelées Véligo. Ainsi chacun pourra poursuivre  son trajet en tram, à pied ou à vélo 
dans de bonnes conditions. 

Page 12 – Dans la situation de projet, le passage à niveau 
(pont des Maures) et le carrefour (route de Corbeil et rue 
des Templiers) restent toutefois un point de blocage. 
 

A ce jour, il n’est pas prévu de travaux spécifique par la Ville et/ou la Communauté d’Agglomération de Paris Saclay. 

Page 12 - La MRAe recommande de préciser le 
fonctionnement actuel des déplacements ainsi que 
l’impact du projet sur les déplacements : - en évaluant 
le volume et les impacts potentiels du trafic de transit 
au sein du secteur de projet. 
 

Point de précisions à compléter par la suite. Demande prise en compte. 

Page 13 – La MRAe recommande d’évaluer le risque 
d’exposition des futurs occupants du site aux pollutions 
atmosphériques, le cas échéant en s’appuyant sur des 
mesures in situ et en prenant en compte les évolutions 
prévisibles des conditions de trafic aux abords et au sein 
du site de projet.  

Point de précisions à compléter par la suite. Demande prise en compte. 

Page 13 – La MRAe recommande de réaliser et 
d’analyser des mesures acoustiques in situ dans une 
période pertinente pour le site afin de mieux décrire les 
pollutions sonores présentes dans l’état initial. 
 

Point de précisions à compléter par la suite. Demande prise en compte. 

Page 13 – La MRAe recommande :  
- de préciser l’état d’avancement du projet de prolonger 
l’écran acoustique au droit de l’autoroute ;  
- d’actualiser en conséquence l’étude d’impact pour 
qualifier précisément les pollutions sonores auxquelles 
seront exposées les futurs habitants, et de définir le cas 
échéant les mesures d’évitement et de réduction 
nécessaires, mesures pouvant inclure une contribution 
au financement de l’écran acoustique. 
 
 
 
 
 
 

L’état d’avancement du projet de prolonger l’écran acoustique au droit de l’autoroute : à ce jour, il n’est pas prévu d’extension de cet écran acoustique. 
 
Aucune participation financière n’est envisagée par les pétitionnaires à la réalisation d’écran acoustique. 

https://tram12-express.iledefrance-mobilites.fr/poser-une-question/
https://tram12-express.iledefrance-mobilites.fr/poser-une-question/


PC11 – Complément à l’étude d’impact suite à l’avis de l’autorité environnementale du 15 septembre 2020 

9 

JUSTIFICATION DU PROJET RETENU 

Page 14 - La Mrae recommande de compléter la 
justification du projet au regard du choix de son site 
d’implantation et en particulier du choix de localisation 
de la crèche. 

La localisation de la crèche a été dictée par plusieurs critères :  
- la qualité de l’environnement (selon les études de sol environnemental) ;  
- la proximité de la gare de Gravigny-Balizy ;  
- l’accessibilité du site par les modes doux, mais aussi en voitures. 
 
Cette localisation est celle aussi recommandée dans le cadre de la modification n°2 de l’OAP en décembre 2019 et pour laquelle le Commissaire Enquêteur dans son 
rapport (page 18) stipule : « Le rajout de la crèche semble également très adapté dans un nouveau quartier qui sera occupé vraisemblablement dans un premier temps 
par des familles jeunes, mais cette crèche sera également placée en un point stratégique du trajet domicile travail de parents éventuellement un plus éloignés. » 
 

INFORMATION, CONSULTATION ET PARTICIPATION DU 
PUBLIC 

Avis n’appelant pas de réponse 

 

ANNEXES :  

- ANNEXE 1 – Rapport géotechnique réalisé par ROC SOL en 2016. 

- ANNEXE 2 – Devis auprès de la Société GEOLIA validé par les Sociétés Bouygues Immobilier et FEDERAL. 

- ANNEXE 3 – Devis pour la réalisation d’étude de sol environnementale complémentaire, une EQRS, ainsi que la mise en place et suivi d’un plan de gestion de dépollution (en attente) 

- ANNEXE 4 - Etudes de sol réalisées par la Société TAUW  

- ANNEXE 5 – Devis décrivant les mission et le suivi de la zone Humide (en attente) 


