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PREAMBULE

1. Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier de la Grande Borne sur les communes de 
Grigny et Viry-Châtillon, un objectif important de désenclavement urbain et de redynamisation est 
poursuivi. La stratégie d’intervention des partenaires sur le quartier s’articule autour de deux objectifs 
indissociables : améliorer la vie quotidienne des habitants et transformer le quartier pour l’intégrer au 
reste du territoire. Le projet présenté dans ce dossier d’enquête Bouchardeau poursuit ce double objectif. 

2. Le présent dossier a pour objet de proposer la réalisation de travaux de voiries et des espaces extérieurs 
ayant vocation à devenir publics, sous Maîtrise d’Ouvrage de la Communauté d’Agglomération les Lacs 
de l’Essonne. La maitrise d’ouvrage déléguée en est assurée par la SADEV94, mandataire.  

Ce dossier d’enquête a été établi conformément aux articles L.123-1 à 16 et R.123-1 à 23 du Code de 
l’Environnement (modifiés par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête 
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement). 

3. Le présent dossier définit les principes du projet des travaux de voiries et des espaces extérieurs. 

L’opération qui sera réalisée pourra, selon les résultats de l’enquête publique, différer de celle présentée 
au présent dossier. S’il s’agit d’adaptations de détail, celles-ci se feront sans nouvelle enquête publique ; 
en revanche, des modifications importantes seront susceptibles d’entraîner une nouvelle enquête. 

4. L’enquête publique a pour objet : 

 L’autorisation des travaux d’aménagement de voiries et des espaces extérieurs dans le cadre du 
Projet de Rénovation Urbaine de la Grande Borne à Grigny et Viry-Châtillon. 

La procédure d’enquête publique a pour but d’informer le public et de recueillir ses appréciations, 
suggestions et contre-propositions afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les 
éléments nécessaires à son information. 

 

5. Le sommaire général du présent dossier d’enquête publique est le suivant : 

 pièce A : Objet de l’enquête - Informations juridiques et administratives, 

 pièce B : Plan de situation, 

 pièce C : Notice explicative, 

 pièce D : Plan général des travaux, 

 pièce E : Appréciation sommaire des dépenses, 

 pièce F : Etude d’impact. 
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1. OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUETE 

1.1. Objet de l’enquête publique 

La présente enquête porte sur la réalisation des travaux de voiries et des espaces extérieurs ayant vocation 
à devenir publics dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier de la Grande Borne à Grigny et 
Viry-Châtillon. 

1.2. Principes généraux de l’enquête et des procédures 

L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par les articles L.123-1 à 16 et R.123-1 à 23 du Code de 
l’Environnement (modifiés par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête 
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement). 

L’enquête publique est rendue nécessaire conformément aux précisions de l’article R.123-1 du Code de 
l’Environnement qui stipule que tous les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude 
d’impact  font l’objet d’une enquête publique, dans la mesure où il ne s’agit pas de travaux d’entretien, de 
maintenance ou de grosses réparations. 

Conformément à ces textes, le dossier d’enquête publique a pour but d’informer le public et de 
recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité 
compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information. 

En conséquence, l’opération qui sera réalisée pourra, selon les résultats de l’enquête publique, différer de 
celle présentée au présent dossier. 

S’il s’agit d’adaptations de détail, en fonction des demandes retenues à l’issue de la présente enquête, 
celles-ci se feront sans nouvelle enquête. 

En revanche, si les modifications sont importantes et entraînent une révision du projet, elles sont 
susceptibles d’occasionner une nouvelle enquête. 

 

2. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE A 
L’OPERATION 

2.1 Avant l’enquête publique 

Historique de l’opération : 

Le projet de Rénovation urbaine s’appuie sur des démarches conduites antérieurement dans le cadre du 
Grand Projet Urbain, puis du Grand Projet de Ville. 

Au milieu des années 1990, la Ville de Grigny et ses habitants ont élaboré, avec la participation de l’Etat, un 
projet de ville reconnu Grand projet urbain (GPU) par la signature d’un protocole entre la Ville et l’Etat le 3 
novembre 1994. La stratégie du GPU résidait dans la mise en œuvre d’un projet global et cohérent, 
réunissant des composantes sociales, économiques et urbaines à mettre en œuvre simultanément. 

Au titre des interventions à caractère urbain, le GPU partait du constat que la ville de Grigny n’avait pas 
réellement de centre, les trois quartiers qui la composent (le village, la Grande Borne et Grigny II) vivant de 
manière séparée et ne disposant pas des fonctions que l’on trouve généralement dans une commune de 
25 000 habitants. Le protocole du GPU prévoyait donc la réalisation d’un centre-ville s’étendant sur environ 
70 hectares de terrain disponible, à égale distance des trois principaux quartiers de Grigny. Cette opération 
s’est concrétisée sous la forme d’une ZAC dont le dossier de création a été approuvé le 9 juillet 1996, et le 
dossier de réalisation le 16 décembre 1997. 

Dans la continuité du GPU, les partenaires ont signé une Convention constitutive du Grand Projet de Ville de 
Grigny et Viry-Châtillon en janvier 2001. Il a été décidé de s’inscrire dans l’obligation de produire des 
résultats adaptés à la mise en place d’un projet à forte dimension urbaine et sociale. Engagement a été pris, 
sur une durée de 6 ans (2000-2006), de réussir le projet en mobilisant des moyens financiers et humains 
concourant à la bonne réalisation des actions du GPV. Ainsi, à côté des crédits de droit commun amplifiés 
sur le territoire, l’Etat, le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil Général de l’Essonne et la Caisse des 
Dépôts et Consignations se sont engagés, en fonction des besoins identifiés, à réaliser un effort financier de 
plus de 30 millions d’euros. 

Le territoire a bénéficié également de fonds européens spécifiques dans le cadre du programme FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional) Pic Urban II jusqu’en 2007. 

En 2003, l’évaluation à mi-parcours des programmes GPV et Urban II et la mise en place d’un programme 
national en faveur de la rénovation urbaine (Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine) ont incité les acteurs du territoire à ajuster leur projet 
partenarial.  

 

Une reprise d’ampleur de la Grande Borne a été programmée dans le cadre d’un projet de rénovation 
urbaine travaillé dès 2004 impliquant les villes de Grigny et de Viry-Châtillon, la Communauté 
d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne, l’OPIEVOY, l’État et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU). 

La convention partenariale du projet de rénovation urbaine (PRU) de la Grande Borne a été signée le 30 
janvier 2007. Un avenant à la convention est en cours pour une prolongation de deux ans. 
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Concertation préalable à l’enquête publique  

Dans le cadre de la Convention de PRU, une concertation, une communication et une information générale 
des habitants de la Grande Borne ont été mises en œuvre.  

Des réunions publiques partenariales sont organisées de manière régulière depuis 2007 et le démarrage 
effectif des travaux sur le quartier (premières démolitions de logements, ..), en parallèle des réunions par 
secteur et/ou par opérations, plutôt spécifiques à chaque maitrise d'ouvrage. 

Les réunions publiques auxquelles  tous les habitants de la Grande Borne sont invités portent sur le contenu 
général du projet et sa mise en œuvre. Plusieurs thématiques y sont abordées, en fonction de l'avancée des 
projets des différentes maitrises d'ouvrage. L'OPIEVOY a ainsi informé les habitants sur la rénovation des 
logements et des halls d'immeubles, mais aussi sur les démolitions, les démarches de relogement et les 
projets de résidentialisations.  

Au niveau de la communauté d'agglomération, les sujets soumis à la concertation concernent 
essentiellement les travaux de restructuration des réseaux d'assainissement, la réalisation des voiries et des 
espaces publics. La ville de Grigny a spécifiquement informé les habitants de la construction des nouveaux 
équipements (écoles, Centre de la Vie Sociale et espace Nelson Mandela). Enfin, de manière générale, les 
habitants sont également informés du démarrage des travaux de chaque chantier les concernant et des 
gènes occasionnées sur la circulation et le stationnement, dans le cadre de réunions publiques mais aussi 
par l'intermédiaire de courriers distribués dans les boites aux lettres et d'affiches dans les halls d'immeubles. 

 

Au sein du cadre général du PRU Grande Borne, le projet exposé à la présente enquête porte plus 
spécifiquement sur la rue de la Plaine et les voiries de desserte (et les espaces publics associés) de ce 
quartier. 

Il a été décidé par les élus du territoire que les opérations majeures de désenclavement soient soumises à 
une concertation préalable à l’enquête publique, obligatoire, énoncée à l’article L.300-2 du Code de 
l’urbanisme, en complément de la concertation générale sur le PRU démarrée dès la conception du projet de 
rénovation urbaine en 2004 (plusieurs réunions publiques semestrielles, pilotées par la ville de Grigny et le 
Groupement d’intérêt Public). 

La concertation préalable obligatoire a quant à elle pour objectif de présenter au public l’intervention et le 
projet de nouvelle trame viaire de désenclavement. 

A la suite de la désignation de l’équipe de maitrise d’œuvre en charge du projet en septembre 2010, la 
Communauté d’Agglomération a souhaité, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, faire une large 
place à l’association des habitants du quartier à la définition de ces aménagements.  

Ainsi, le 17 juin 2010, le Conseil de Communauté des Lacs de l’Essonne a délibéré en vue de la concertation 
préalable suivant les modalités suivantes : 

- la mise en place d’un atelier thématique portant sur le nouveau maillage des transports en 
commun au sein du quartier, 

Deux réunions thématiques se sont tenues le 23 Juin et le 17 Novembre 2010 présentant 
l’évolution du système viaire et des transports en commun de la Grande Borne. 

Au cours de l’atelier du 17 novembre, une première présentation de l’ensemble de la trame 
de désenclavement a été faite, présentant notamment le projet de station au cœur de la place 
du Damier. 

- l’organisation de deux réunions publiques dans le cadre de la concertation générale 
partenariale au PRU : 

o la première portant sur la présentation du projet de nouvelle trame viaire, au stade 
des études d’avant projet sommaire, suivie d’ateliers de concertation avec les 
habitants. 
Cette réunion s’est tenue le 5 Mai 2011, apportant de nouvelles avancées en matière 
de positionnement des voies, de stationnements, d’insertion du site propre et des 
transports en commun, par rapport aux présentations faites en 2010 lors des ateliers 
transports.  
o la seconde portant sur une présentation plus aboutie du projet au stade de finalisation 
de l’avant projet et une synthèse des échanges, avant l’enquête publique. 

- le 15 septembre 2011, la Communauté d’Agglomération et la ville de Grigny ont organisé une 
réunion de présentation de l’ensemble des avancées du projet de trame de désenclavement 
et notamment la variante aboutie de la rue de la Plaine avec son site propre, la rue du 
Méridien et la rue du Miroir.  

- l’organisation d’une exposition publique avec affichage sur panneaux supports de 
concertation, et mise à disposition du public d’un registre en vue de recueillir ses 
observations, remarques et propositions. 

L’exposition a été réalisée et présentée lors des différentes réunions ou évènements du 
territoire. 

 

Des réunions supplémentaires à celles prévues dans la délibération du 17 juin 2010 ont été organisées : 

- Une réunion de concertation sur la rue de la Plaine et voiries connexes et plus 
spécifiquement sur la rue du Miroir des secteurs Quinconces, Miroir et Eglise qui s’est tenue 
le 19 novembre 2010, permettant. de présenter la future voie reliant la rue de la Plaine au 
secteur Miroir/Oiseau. 

- Une réunion de travail rassemblant un petit groupe d’habitants le 6 avril 2011 qui avait pour 
objectif, en configuration restreinte d’atelier, d’échanger autour des nouvelles propositions 
d’insertion de la nouvelle voie dans la traversée des quartiers et son traitement au contact 
des résidences (Résidences Œuf, Labyrinthe, Serpente). 

- le 16 juin 2011, la Communauté d’Agglomération et la ville de Grigny ont souhaité organiser 
une réunion de présentation de la future rue de la Plaine aux parents d’élèves des écoles du 
Labyrinthe et Aimé Césaire afin d’échanger en particulier sur les aménagements projetés à 
proximité des écoles. 

Les élus ont souhaité faire de cette concertation non pas une simple obligation réglementaire mais bien une 
opportunité pour intégrer les préoccupations des riverains. L’information et la concertation du public ont été 
poursuivies après la phase de concertation règlementaire jusqu’à l’enquête publique. 
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Bilan de la concertation préalable à l’enquête publique 

L’ensemble des avis formulés au cours de cette concertation préalable sont favorables au respect des 
objectifs poursuivis. Ceux-ci consistent à renforcer la continuité urbaine de part et d’autre du quartier de la 
Grande Borne en améliorant la desserte pour les riverains grâce à la restructuration d’une partie des voiries 
et des espaces extérieurs du quartier. 

Le débat, autour du projet de la rue de la Plaine, et les voiries de désenclavement du quartier, au cours de la 
concertation, a entrainé l’adhésion des riverains soucieux de voir le quartier traversé par un trafic routier, 
notamment par les réponses apportées par la maitrise d’ouvrage sur les thèmes suivants : la sécurité, les 
transports en commun, le stationnement, les espaces connexes aux aménagements et les travaux. 

Le Conseil de Communauté du 13 octobre 2011 a approuvé le bilan de la concertation (en annexe du 
dossier) au sens de l’article L.300-2 et R.300-1 du Code de l’urbanisme sur le projet de nouvelle trame viaire 
du quartier de la Grande Borne. 

Les avis demandés sur le projet 

Conformément à l’article R.123-6 alinéa 8 du Code de l’Environnement, l’avis de l’autorité environnementale 
a été demandé pour l’instruction de l’étude d’impact. Cet avis (ou les demandes en cas de non réponse) sont 
joints en annexe du présent dossier d’enquête. 

2.2 Déroulement de l’enquête publique 

La présente enquête est organisée par le Président de la Communauté d’Agglomération les Lacs de 
l’Essonne. A sa demande, un Commissaire-Enquêteur ou une commission d’enquête est désigné, sous 
quinzaine, par le Président du Tribunal Administratif à partir d’une liste d’aptitude. 

La présente enquête fait l’objet d’un arrêté d’ouverture 15 jours au moins avant le début de l’enquête 
publique et après concertation avec le Commissaire Enquêteur. Cet arrêté d’ouverture précise notamment 
l’objet de l’enquête, les lieux ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête 
et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet, les lieux, jours et heures où le commissaire 
enquêteur se tiendra à la disposition du public, le cas échéant, la date et le lieu des réunions publiques 
d’information et d’échanges envisagées, la date et les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra 
consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou encore, l’avis de l’Autorité 
Environnementale. 

L’enquête publique fait l’objet de mesures de publicité préalables, 15 jours au moins avant le début de 
l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête. Ces mesures de publicité se font sous la 
forme d’un avis reprenant le contenu de l’arrêté d’ouverture d’enquête qui est publié dans deux journaux 
régionaux ou locaux ainsi que par voie d’affiche. Cet avis est publié 15 jours au moins avant l’ouverture de 
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.  

La durée de l’enquête publique est de 1 mois minimum (trente jours). Elle se tient dans les locaux prévus à 
cet effet et fixés par le Commissaire-Enquêteur (communes concernées par le projet ou siège de la 
Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne), où le dossier et un registre d’enquête sont tenus à 
disposition du public.  

Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre propositions 
sur le registre d’enquête mis à disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier d’enquête. Ces 
observations peuvent également être adressées par correspondance au Commissaire Enquêteur au siège 
de l’enquête publique qui aura été fixé par le Commissaire Enquêteur. En outre, les observations écrites ou 
orales du public sont également reçues par le Commissaire Enquêteur aux lieux, jours et heures qui auront 
été fixées et annoncées sur l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

Par ailleurs, le Commissaire Enquêteur est habilité à recevoir toutes personnes ou représentant 
d’association qui le demande. Il peut également faire compléter le dossier par des documents utiles à la 
bonne information du public, en se faisant communiquer ces documents par le maître d’ouvrage.  

Il peut également décider, lorsque il estime que l’importance ou la nature du projet le nécessite d’organiser 
une réunion d’information et d’échange avec le public, en accord avec l’autorité en charge de l’ouverture et 
de l’organisation de l’enquête et/ou du maître d’ouvrage.  

Il peut, sur demande motivée, décider la prolongation de la durée de l’enquête, de 1 mois maximum, la durée 
totale d’une enquête publique ne pouvant excéder 2 mois.  

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du Commissaire Enquêteur et 
clos par ce dernier. Dès réception du registre et des documents annexés, le Commissaire Enquêteur 
rencontre dans les huit jours le maître d’ouvrage afin de lui communiquer les observations écrites ou orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le Maître d’Ouvrage dispose alors d’un délai de 15 jours 
pour produire ses observations et réponses éventuelles. 

2.3 A l’issue de l’enquête publique 

Le Commissaire-Enquêteur ou la commission d’enquête établira et transmettra au Président de la 
Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, dans un délai d’un mois maximum, après la clôture de 
l’enquête, un rapport et des conclusions motivées. Cet avis pourra être favorable, favorable avec 
recommandations, favorable avec réserves ou défavorable. 

Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur resteront à la disposition du public dans les mairies 
concernées, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête. 

2.4 La déclaration de projet 

Selon l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, « lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagement, ou 
d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique au sens des articles L.123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, l’autorité de l’Etat ou l’organisme délibérant de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général 
de l’opération projetée. 

« La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête 
et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. Elle indique, le cas 
échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont 
apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. Si la déclaration de projet n’est pas intervenue 
dans le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête, l’opération ne peut être réalisée sans une nouvelle 
enquête. En l’absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. Si les 
travaux n’ont pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de cinq ans à compter la publication du 
projet, la déclaration devient caduque ». 

La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par le décret n° 2006-629 du 30 mai 2006. 
Dans le cadre du présent projet la déclaration de projet doit être « publiée dans les conditions prévues pour 
les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales. Elle est en outre 
affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune des formalités de publicité 
mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de 
projet. » (Article R.126-2). 

L’autorisation de travaux est prise par un arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération les Lacs 
de l’Essonne à l’issue de la déclaration de projet. 
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3. AU DELA DE L’AUTORISATION DES TRAVAUX 

3.1. Les études de détail 

La Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, Maître d’Ouvrage de l’opération, engagera en 
concertation avec l’ensemble des partenaires concernés, les études de détails nécessaires à la définition 
précise de l’opération. 

Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer de celui faisant l’objet du présent dossier, pour tenir 
compte notamment des observations recueillies au cours de la présente enquête. 

Si une différence substantielle de nature à modifier les résultats de l’enquête et les conclusions du 
commissaire enquêteur en résultait, une nouvelle enquête serait nécessaire. 

3.2. Les procédures complémentaires 

Dans le cadre des études de détail du projet réalisées par le maître d'ouvrage, d'autres procédures peuvent 
également être rendues nécessaires.  

Ainsi, les aménagements spécifiques éventuels, nécessaires au rétablissement du réseau hydraulique et à la 
protection des ressources aquatiques peuvent être soumis à autorisation ou à déclaration conformément à la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles  
L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement (annexe du décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006, article 1er). 

Les aménagements de voiries dans le cadre de la loi sur l’eau au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du 
Code de l’Environnement sont soumis à déclaration. 

3.3. Les travaux 

Pendant la phase de réalisation des travaux de voiries et des espaces extérieurs dans le cadre du Projet de 
Rénovation Urbaine du quartier de la Grande Borne à Grigny et Viry-Châtillon, la Communauté 
d’Agglomération les Lacs de l’Essonne veillera à la mise en œuvre des dispositions arrêtées lors des études 
de détails. 

 

 

4. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

La présente enquête publique est régie principalement par les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et 
suivants du Code de l’Environnement, modifiés par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant 
réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.  

Plus particulièrement, la présente enquête est régie par :  

Le Code de l’Environnement, notamment les articles :  
 L.123-1 à L.123-3 et R.123-1 à R.123-5, relatifs au champ d’application et objet de l’enquête 

publique, 

 L.123-4 à L.123-16 et R.123-6 à R.123-23, relatifs à la procédure et au déroulement de l’enquête 
publique, 

 articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-4, relatifs à la déclaration de projet, 

 L.122-1 à L.122-3 et R.122-1 à R.122-16, relatifs aux études d’impact des travaux et projets 
d’aménagement, 

 L.110 et L.121 reprenant la loi n°95-104 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de l’environnement, 

 L.110 et L.211 à L.216 reprenant la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et ses décrets 
d’application n°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993, modifiés en dernière date par les décrets 
n°2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006, 

 L.214-1 à L.214-11 et R.214-1 à R.214-60, plus spécifiquement relatifs aux régimes et procédures 
d’autorisation ou de déclaration, 

 L.220 à L.226 reprenant la loi sur l’air n°96-1236 du 30 décembre 1996, 

 L.350-1 reprenant la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la mise en valeur des paysages, 

 L.571-1 à L.571-26 reprenant la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, R.571 et R.572 pris en 
application de cette loi, le décret 95-22 du 9 janvier 1995 pris en application de l’article 12 de cette 
loi, l’arrêté du 5 mai 1995 et la circulaire du 12 décembre 1997 relatifs au bruit des infrastructures 
routières.  

 
Le Code de l’Urbanisme, notamment les articles :  

 L123-16, relatif aux plans locaux d’urbanisme, 

 R.123-15 à R.123-25 du code de l’urbanisme, relatifs à l’élaboration, modification, révision et mise à 
jour des plans locaux d’urbanisme. 

 
Le Code du Patrimoine, notamment les articles :  

 L.621-1 et suivants relatifs au patrimoine culturel et historique et les articles L.521-1 et suivants 
ainsi que le décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 portant sur l’archéologie préventive.  
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5. TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDURES 
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1. OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 

1.1. Contexte de l’opération 

Les communes de Grigny et Viry-Châtillon, situées à 30 kilomètres au sud de Paris le long de l’autoroute A6, 
rassemblent près de 59 000 habitants. La progression démographique et l’industrialisation de la région 
parisienne de la fin des années soixante ont fortement contribué au développement de ce territoire en lui 
donnant sa configuration actuelle. 

Juxtaposés à un tissu pavillonnaire ou villageois ancien, de vastes quartiers monofonctionnels accueillent 
aujourd’hui plus de 70% des habitants des deux villes : la copropriété Grigny 2 (5 000 logements sur 30 
hectares), la Grande Borne (3 700 logements sur 84 hectares), les Coteaux de l’Orge (1 900 logements sur 
20 hectares). Cette urbanisation rapide et massive a généré de forts déséquilibres urbain, économique, 
social et financier. 

L’urbanisation de ces quartiers est marquée par les conceptions dominantes de l’époque de construction : 

- mono – fonctionnalité résidentielle ; 

- renvoi des circulations automobiles en périphérie ; 

- grands espaces de stationnement, espaces urbains vastes mais peu qualifiés. 

A ces problèmes d’aménagement urbain s’ajoute une situation sociale fortement dégradée. Le territoire se 
caractérise en effet par un fort décrochage au regard des indicateurs économiques et sociaux par rapport à 
son environnement départemental et par rapport à l’unité régionale francilienne. 

Le quartier de la Grande Borne a été édifié entre 1967 et 1971 par l’Office Inter Départemental HLM de la 
Région parisienne, associé à l’architecte Emile Aillaud. Cette opération de 3568 logements, auxquels 
s’ajoutent 206 logements individuels, " Les Patios ", offrait à cette époque des logements confortables, une 
faible densité urbaine (environ 40 logements à l’hectare) et une qualité des espaces extérieurs : les petits 
immeubles, droits et courbes, sont organisés autour d’une Plaine centrale ; la circulation automobile, les 
parkings et les équipements scolaires sont rejetés en périphérie, et un réseau de voies piétonnes distribue 
l’intérieur du quartier. 

Les voies rapides de circulation automobile, bien que favorisant la desserte et la circulation créent des 
coupures brutales sur le territoire. A Grigny, on peut même parler d’un véritable vide créé par l’A6 qui coupe 
la ville en deux. 

Le quartier de la Grande Borne a eu ainsi tendance à se développer en poche, replié sur lui-même. La 
conséquence immédiate de cet enclavement est l’absence de véritable centre-ville.  

Sa situation en enclave accentuée par la coupure urbaine de l'autoroute renforce encore sa singularité et la 
place comme un des éléments-repères des communes de Grigny et Viry-Châtillon. La situation de précarité 
dans laquelle se trouve une majorité de sa population aggrave encore bien évidemment cet état de rupture. 

Le quartier de la Grande Borne, c’est aujourd’hui : 

- Un quartier conçu par l’architecte Emile Aillaud d’environ 3600 logements collectifs et 206 
logements individuels (les Patios), qui s’étend sur 90 hectares et regroupe environ 11 000 
habitants. Ces caractéristiques en font l’équivalent d’une petite ville ; 

- Une forme urbaine unique dans sa conception, avec de nombreux atouts à valoriser (qualité 
de la forme urbaine et des logements, présence au cœur du quartier d’un vaste espace vert), 
mais qui est aujourd’hui analysée comme porteuse d’enclavement et d’un manque de lisibilité 
des espaces publics ; 

- Un quartier géré par un bailleur quasi-unique, l’OPIEVOY (seuls 90 logements sont gérés par 
la SA HLM Logirep) ; 

- Des logements bien conçus, avec toutefois une majorité de grands logements (60 % de 
grands logements) ; 

- Une population très précarisée, des réseaux de solidarité fragilisés ; 

- Une insuffisance d’équipements publics : la réalisation des équipements n’ayant pas suivi 
l’édification du quartier, de trop nombreux équipements (équipements jeunes, Maison de 
quartier, bibliothèque, etc.) étaient accueillis dans des locaux vétustes et inadaptés. 

1.2. Principaux objectifs du projet d’intervention sur la Grande Borne (2007-2012) 

Le projet de Rénovation urbaine (PRU) qui a été défini s’appuie sur cinq grands axes d’intervention : 

- le désenclavement du quartier ; 

- la réorganisation des espaces publics ; 

- la définition de nouveaux îlots résidentiels aménagés et requalifiés ; 

- la mise en œuvre de nouveaux programmes de logements ; 

- la remise à niveau des équipements existants et la création de nouveaux équipements.  

 

Afin de rendre au quartier de la Grande Borne son attractivité, et de promouvoir un changement durable de 
son image, il a été défini et mis en œuvre un projet ambitieux en matière de rénovation urbaine. Pour autant 
il ne s’agit pas, dans le cas d’un quartier à la qualité urbaine et architecturale reconnue de tous, de démolir 
un patrimoine de façon massive, ou de remettre en cause la forme urbaine voulue par Emile Aillaud, mais 
bien de restructurer le quartier en respectant ses qualités, et de ne démolir que lorsque cela apparaît 
nécessaire au projet de rénovation urbaine. 

En outre, l’objectif premier du projet pour le quartier de la Grande Borne consiste à mettre en œuvre une 
stratégie d’intervention avant tout destinée à prendre en compte les préoccupations des habitants, en 
inscrivant le projet dans le long terme et en rendant au quartier toute l’attractivité dont ses atouts sont 
susceptibles de le faire bénéficier.  
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La stratégie d’intervention des partenaires sur le quartier s’articule donc autour de deux objectifs 
indissociables : 

- Améliorer la vie quotidienne des habitants, 

- Transformer le quartier pour l’intégrer au reste du territoire. 

 

Le quartier de la Grande Borne fait l’objet d’un projet de Rénovation urbaine (PRU), représenté par son 
schéma de référence réalisé en 2007 (voir cartographie page ci-contre), qui comprend, sur une superficie de 
84 hectares :  

- la construction de nouveaux équipements publics (Maîtrise d’Ouvrage villes de Grigny et de 
Viry-Châtillon), 

- la démolition de logements existants et la construction de nouveaux logements (dans le 
cadre de la convention ANRU), 

- la réhabillitation et la résidentialisation d’une partie des logements existants (Maitrise 
d’ouvrage OPIEVOY et Logirep) 

- la restructuration d’une partie des voiries et des espaces extérieurs ayant vocation à devenir 
publics (Maitrise d’ouvrage Communauté d’agglomération). 

 

C’est plus particulièrement sur la restructuration d’une partie des voiries et des espaces extérieurs 
ayant vocation à devenir publics que porte le projet présenté à l’enquête publique, pour laquelle la 
Maîtrise d’Ouvrage déléguée a été mandatée par la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne à 
la SADEV 94.  

 

La restructuration des voiries comprend les aménagements suivants :  

- la création d’une voie nouvelle dite « rue de la Plaine » équipée d’un transport en 
commun en site propre et des espaces publics en accroche (place de l’Œuf, place des 
Solstices et liaison avec le Damier), 

- La requalification de la place du Damier, 

- la création d’une rue nouvelle sur le secteur du Méridien, 

- l’ouverture de la rue du Miroir, 

- la réfection de la rue de la Grande Borne entre le secteur Peupleraie et la rue Toussaint 
Louverture. 

 

 

2. CHOIX DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PARMI LES DIFFERENTS PARTIS 
ENVISAGES 

2.1. Historique de l’opération et études préalables 

Le schéma de référence du projet  

Un Plan guide/Schéma de référence du Projet de Rénovation Urbaine a été réalisé en 2007, sous maitrise 
d’ouvrage du Groupement d’Intérêt Public Grigny-Viry Chatillon (GIP), par le cabinet Atelier Ruelle.  

Il fixe les grandes orientations programmatiques du projet et définit les interventions de chacun des 
partenaires.  

Le Plan guide traduit un double objectif d’aménagement et d’insertion urbaine et paysagère des voiries et 
espaces publics de désenclavement, afin d’éviter toute reproduction de coupure au sein du quartier :  

- ouvrir la Grande Borne sur le reste de la ville ;  

- désenclaver les différents secteurs de résidence.  

Pour cela, il dresse les prescriptions suivantes (voir le schéma de référence page ci-contre) :  

- un maillage plus fin avec la création d’une infrastructure d’est en ouest : la rue de la Plaine; et 
des voies de desserte telles que la rue du Méridien et celle du Miroir ;  

- des démolitions nécessaires au passage de l’infrastructure nouvelle ;  

- l’aménagement d’espaces extérieurs ayant vocation à devenir publics. 

Ce document précise les intentions initiales. Il est le fruit d’échanges et de débats multiples autour de la 
programmation, des problématiques de gestion, du partage foncier, de la qualité urbaine et de la Grande 
Borne d’Emile Aillaud. 

Il est prescriptif sur des éléments relevant de la cohérence du projet d’ensemble, de la qualité recherchée 
pour l’espace public, du devenir des ensembles résidentiels. Il est indicatif ou suggestif en termes de 
programmation, de mise en œuvre, de modalité de gestion. 

En cela, il posait des limites et des jalons pour les étapes ultérieures. Il est un document de référence 
partagé, orientant les études et missions de conception qui ont suivi. 

Ce document s’est bâti autour de trois thématiques principales : 

- le dessin de l’espace public, composante nouvelle d’un vaste quartier aujourd’hui de domaine 
privé, 

- le devenir des secteurs résidentiels, autour de l’identité remarquable de chacun de ces 
secteurs, de la qualité de l’environnement du logement, 

- un esprit commun, attentif au vocabulaire d’origine, pouvant se décliner tant dans les projets 
résidentiels que dans les aménagements d’espaces publics. 

L’enjeu majeur est bien de conduire collectivement des transformations dans un vaste quartier aujourd’hui 
figé tant dans ses formes que dans son statut. Ces transformations doivent servir l’ouverture du quartier sur 
la ville, la qualité de vie résidentielle dans toutes ses composantes, y compris sociales, et la valorisation 
d’une identité forte. 
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Le plan guide met en exergue : 

- l’importance de la Plaine centrale comme espace vert de référence, atout du site et de 
l’environnement de nombreux logements, 

- l’insertion d’une desserte nouvelle, plus évidente, permettant de donner une adresse à 
différents bâtiments, 

- des pôles d’intensité urbaine, associant refonte de l’offre des commerces et des services, 
ouverts sur la ville et au contact des flux, 

- l’échelle de la résidence et la notion de petits quartiers. 

 

La rue de la Plaine qui fait le lien entre l’accroche Sud du Damier et l’accroche Nord au droit du Solstice a 
pour objet :  

- d’une part d’instaurer un nouveau rapport entre la Plaine centrale, les quartiers du Labyrinthe 
et de la Serpente et le territoire environnant,  

- d’autre part de favoriser la desserte de proximité, l’évidence des parcours et des 
cheminements entre différentes entités du quartier. 

Par ailleurs, la rue de la Plaine met en relation et en scène équipements et services, ouvrant ceux-ci sur les 
principaux parcours et sur la Ville (pôles services de l’accroche Nord et du Damier, Centre de Vie Sociale, 
Groupe scolaire, …). 

La particularité de cette voie nouvelle, son tracé, les démolitions associées, sa vocation et son emprise ainsi 
que l’intensité de la desserte en transports en commun demandent une attention particulière avec trois 
enjeux fondamentaux : 

- l’inscription dans la continuité du sol des allées existantes et du mouvement de la Plaine 
centrale, 

- un aménagement privilégiant le confort des riverains et la diversité des usages. Il ne s’agit 
pas de faire de cette voie un simple axe fonctionnel, où chaque mode de transport imposerait 
son «tuyau». Les continuités transversales entre les deux rives seront privilégiées à tout 
aménagement instaurant des ruptures ou des cisaillements trop importants, 

- un aménagement attentif aux aspects fonctionnels et sécuritaires, privilégiant une réflexion, 
en amont, sur les moyens à mettre en œuvre pour une maîtrise des usages et évitant, à 
posteriori, la mise en œuvre de dispositifs défensifs dégradant les ambiances et la qualité du 
lieu.  

 

L’intégration de la réflexion sur le site propre de la ligne 402 

En parallèle de la définition du schéma de référence du projet, le STIF a mené en 2007 un diagnostic sur 
l’évolution de la ligne TICE 402, ligne de bus structurante du Centre-Essonne qui dessert le quartier de la 
Grande Borne, du Damier jusqu’à la Treille.  

Cette étude a préconisé l’évolution du matériel roulant vers un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et la 
création d’un site propre sur l’intégralité du tracé.  

A été préconisé le passage du futur BHNS au cœur du quartier de la Grande Borne, en appui de la rue de la 
Plaine à créer, et non sur la rue de la Grande Borne existante, périphérique au secteur.  

Ce nouvel élément de programme a donc été intégré au Schéma de référence et à la programmation 
d’ensemble par le biais d’une étude de faisabilité et d’insertion en 2008-09 (Cabinet Atelier 15 sous maitrise 
d’ouvrage du GIP), puis intégré comme élément à part entière au cahier des charges de la Maitrise d’œuvre 
des aménagements d’espace public sous maitrise d’ouvrage de la Communauté d’agglomération.  

Le détail relatif aux études préalables figure dans l’étude d’impact, pièce F du présent dossier d’enquête 
Bouchardeau. 

2.2. La concertation sur la rue de la Plaine et les voies de desserte 

2.2.1. La concertation du PRU Grande Borne 

La concertation préalable obligatoire (au sens de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme) sur la rue de la 
Plaine et les nouvelles voies de desserte s’inscrit dans une démarche plus large de concertation portée par 
les partenaires du PRU Grande Borne. 

La concertation générale sur le PRU a démarré dès la conception du projet de rénovation urbaine en 2004 et 
a été pilotée stratégiquement par les porteurs de projet et techniquement par le GIP.  

Plusieurs réunions publiques semestrielles, temps forts, barnums ont ainsi été organisés et pilotés par la ville 
et le GIP entre 2005 et 2009.  

Les Maires de Grigny et de Viry-Châtillon ont assuré sur leur commune respective le pilotage politique de la 
concertation et l’information sur le projet urbain en associant l’ensemble des partenaires. 

Une cellule technique animée par le GIP a permis d’assurer la cohérence et l’articulation des différents 
dispositifs mobilisés (Villes, bailleur, Communauté d’agglomération …) et d’identifier les éléments soumis à 
la concertation. 

Dans les différentes phases d'élaboration et de mise en œuvre du projet de rénovation urbaine du quartier 
de la Grande Borne, les communes ainsi que la Communauté d’agglomération et le bailleur se sont attachés 
à associer régulièrement et largement les habitants. 

La concertation et l’information autour du projet se sont déroulées à deux niveaux : 

- Ensemble du quartier de la Grande Borne ; 

- Concertation par sous-secteurs et/ou opérations. 
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2.2.2. Les modalités de la concertation 

Au sein du cadre général du PRU Grande Borne, le projet exposé à la présente enquête porte plus 
spécifiquement sur la rue de la Plaine et les voiries de desserte (et les espaces publics associés) de ce 
quartier. 

Il a été décidé par les élus du territoire que les opérations majeures de désenclavement soient soumises à 
une concertation préalable à l’enquête publique, obligatoire, énoncée à l’article L.300-2 du Code de 
l’urbanisme, en complément de la concertation générale sur le PRU démarrée dès la conception du projet de 
rénovation urbaine en 2004 (plusieurs réunions publiques semestrielles, pilotées par la ville de Grigny et le 
Groupement d’intérêt Public). 

La concertation préalable obligatoire a quant à elle pour objectif de présenter au public l’intervention et le 
projet de nouvelle trame viaire de désenclavement. 

A la suite de la désignation de l’équipe de maitrise d’œuvre en charge du projet en septembre 2010, la 
Communauté d’Agglomération a souhaité, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, faire une large 
place à l’association des habitants du quartier à la définition de ces aménagements.  

Ainsi, le 17 juin 2010, le Conseil de Communauté des Lacs de l’Essonne a délibéré en vue de la concertation 
préalable suivant les modalités suivantes : 

- la mise en place d’un atelier thématique portant sur le nouveau maillage des transports en 
commun au sein du quartier, 

Deux réunions thématiques se sont tenues le 23 Juin et le 17 novembre 2010 présentant 
l’évolution du système viaire et des transports en commun de la Grande Borne. 

Au cours de l’atelier du 17 novembre, une première présentation de l’ensemble de la trame 
de désenclavement a été faite, évoquant notamment le projet de station au cœur de la place 
du Damier. 

- l’organisation de deux réunions publiques dans le cadre de la concertation générale 
partenariale au PRU : 

o la première portant sur la présentation du projet de nouvelle trame viaire, au stade 
des études d’avant projet sommaire, suivie d’ateliers de concertation avec les 
habitants. 
Cette réunion s’est tenue le 5 mai 2011, apportant de nouvelles avancées en matière 
de positionnement des voies, de stationnements, d’insertion du site propre et des 
transports en commun, par rapport aux présentations faites en 2010 lors des ateliers 
transports.  
o la seconde portant sur une présentation plus aboutie du projet au stade de finalisation 
de l’avant projet et une synthèse des échanges, avant l’enquête publique. 

- le 15 septembre 2011, la Communauté d’Agglomération et la ville de Grigny ont organisé une 
réunion de présentation de l’ensemble des avancées du projet de trame de désenclavement 
et notamment la variante aboutie de la rue de la Plaine avec son site propre, la rue du 
Méridien, la rue de la Grande Borne au droit du Quinconce, la rue du Miroir et la place de 
l’Eglise.  

- l’organisation d’une exposition publique avec affichage sur panneaux supports de 
concertation, et mise à disposition du public d’un registre en vue de recueillir ses 
observations, remarques et propositions. L’exposition a été réalisée et présentée lors des 
différentes réunions ou évènements du territoire. 

Des réunions supplémentaires à celles prévues dans la délibération du 17 juin 2010 ont ainsi été 
organisées : 

- une réunion de concertation sur la rue de la Plaine et voiries connexes et plus spécifiquement 
sur la rue du Miroir des secteurs Quinconces, Miroir et Eglise qui s’est tenue le 19 novembre 
2010, permettant. de présenter la future voie reliant la rue de la Plaine au secteur 
Miroir/Oiseau ; 

- une réunion de travail rassemblant un petit groupe d’habitants le 6 avril 2011 qui avait pour 
objectif, en configuration restreinte d’atelier, d’échanger autour des nouvelles propositions 
d’insertion de la nouvelle voie dans la traversée des quartiers et son traitement au contact 
des résidences (Résidences Œuf, Labyrinthe, Serpente) ; 

- le 16 juin 2011, la Communauté d’Agglomération et la ville de Grigny ont organisé une 
réunion de présentation de la future rue de la Plaine aux parents d’élèves des écoles du 
Labyrinthe et Aimé Césaire afin d’échanger en particulier sur les aménagements projetés à 
proximité des écoles. 

Les élus ont souhaité faire de cette concertation non pas une simple obligation réglementaire mais bien une 
opportunité pour intégrer les préoccupations des riverains. L’information et la concertation du public ont été 
poursuivies après la phase de concertation règlementaire. 

Les demandes les plus récurrentes des riverains étaient : 

- l’amélioration de la desserte en transport en commun pour faciliter l’accès à l’emploi, 
notamment par la création de stations permettant de desservir les logements aujourd’hui mal 
desservis (en particulier logements donnant sur la Plaine centrale : Balance, Ellipse) ; 

- une nouvelle organisation du stationnement sur le quartier de la Grande Borne, avec la 
réhabilitation et l’agrandissement des parkings affectés aux locataires et la création de 
stationnements supplémentaires le long des voiries ; 

- la prise en compte d’une sécurisation des futurs aménagements de voiries et du site propre 
pour les bus, notamment devant les écoles, et au contact des résidences ;  

- la mise en place d’un éclairage sécurisant adapté selon les différents lieux ; 

- la mise en œuvre effective d’une réglementation en zone 30 sur l’ensemble des voies 
véhicules et transports au sein du quartier ;  

- la mise en place d’aménagements dissuasifs permettant de participer à la lutte contre les 
quads et les motos en compléments des aménagements réalisés sur les espaces 
résidentialisés ou privés ; 

- la préservation des espaces de natures et de verdures à la Grande Borne, qui sont des 
espaces de respiration, et la mise en place de mobilier urbain et d’espaces de proximité pour 
les bâtiments. 

L’ensemble des avis formulés au cours de cette concertation préalable sont donc favorables au 
respect des objectifs poursuivis. Ceux-ci consistent à renforcer la continuité urbaine de part et 
d’autre du quartier de la Grande Borne en améliorant la desserte pour les riverains à travers la 
restructuration d’une partie des voiries et des espaces extérieurs du quartier. 



DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE C/ Notice Explicative 
 

 22

2.2.3. Les préoccupations majeures 

Le débat, autour du projet de la rue de la Plaine, et les voiries de désenclavement du quartier, au cours de la 
concertation, a montré l’adhésion des riverains soucieux de voir le quartier traversé par un trafic routier, 
notamment grâce aux réponses apportées par la maitrise d’ouvrage sur les thèmes suivants : la sécurité, les 
transports en commun, le stationnement, les espaces connexes aux aménagements et les travaux. 

 La sécurité 

L’aspect « sécurité de tous les usagers » est un critère majeur à intégrer dans les études. La crainte de la 
pratique de vitesses excessives sur la rue de la Plaine notamment est énoncée à plusieurs reprises avec la 
présence d’un groupe scolaire et du Centre de Vie Sociale (sécurité des enfants). 

 Les transports en commun 

Les riverains s’inquiètent des nuisances possibles avec le passage d’un site propre au sein du quartier.  

Néanmoins, les principales observations concernent l’amélioration de la desserte en transport en commun 
pour faciliter l’accès à l’emploi et la desserte du quartier pour les habitants du quartier, notamment par la 
création de stations permettant de desservir les logements aujourd’hui mal desservis (en particulier ceux 
donnant sur la Plaine centrale : Balance, Ellipse).  

 Le stationnement 

Les riverains s’inquiètent de la création des aménagements qui pourraient venir supprimer des places de 
stationnement sur des poches privées existantes.  

 Espaces connexes aux aménagements 

Les riverains souhaitent qu’une attention soit portée à l’aménagement des espaces au contact des voiries, 
afin que le confort des piétons et/ou des cyclistes dans la Grande Borne ne soit pas perturbé.  

Les espaces de nature et de verdure à la Grande Borne, qui sont des espaces de respiration, doivent dans 
la mesure du possible être préservés, en évitant néanmoins les plantations allergènes déjà très présentes 
dans le quartier.  

 Les travaux 

La gêne causée aux différents usagers (automobilistes, piétons et cyclistes) pendant les travaux est une 
question soulevée par de nombreux riverains soucieux de l’importance et de la durée des chantiers à venir.  

 

 

 

 



DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE C/ Notice Explicative 
 

 23

2.3. Etudes de maîtrise d’œuvre 

Suite aux études préalables, les études d’avant-projet (2010-11) ont été menées en parallèle de la 
concertation préalable. Ainsi, l’élaboration et les évolutions du projet ont pu se faire de manière 
croisée avec les souhaits des habitants exprimés lors des réunions de concertation. 

 

Le schéma de référence (atelier Ruelle, MOA GIP – 2008) développé lors des études préalables, a fixé les 
bases du projet retenu en termes d’aménagement des voiries. 

En 2008, à la suite de l’étude portant sur l’évolution fonctionnelle et technique de la ligne 402 menée par le 
STIF, les partenaires de la Convention ANRU ont souhaité intégrer sur le tronçon passant par la Grande 
Borne le projet de site propre, désormais connecté pleinement au projet de la rue de la Plaine.  

Le projet global de plus grande ampleur d’évolution de la ligne 402 vers le Bus à Haut Niveau de Service de 
type TZen, sous pilotage du STIF, a fait l’objet d’une concertation en 2011 et fera l’objet d’une enquête 
publique propre à l’intégralité de la ligne. 

Ce nouvel élément de programme a donc été intégré comme élément à part entière au cahier des charges 
de la Maitrise d’œuvre des aménagements. 

 

Le processus de travail autour de l’avant-projet par les paysagistes (Groupement dont le mandataire est 
l’Agence Richez-Associés) depuis septembre 2010, ainsi que les bilans tirés lors de la concertation, ont 
conduit les élus à retenir les propositions d’évolution de programme suivantes : 

- configuration de l’atterrissage du franchissement du Damier et des flux circulatoires sur ce 
secteur afin de permettre un échange bus au cœur de la place favorisant le développement 
commercial de la place ; 

- scénario de passage du site propre au sud de la place de l’Œuf ; 

- passage de la voie du méridien le long du bâtiment (voie sinueuse à vocation résidentielle, 
préservation des espaces paysagers). 

Les éléments retenus pour le travail de conception ont été les 3 fondements suivants : 

- la géométrie d’origine d’Emile Aillaud : la géométrie définie rend illisible les limites et difficile 
l’appréhension des déplacements selon la volonté du concepteur. La pratique future du lieu à 
travers l’aménagement de la rue de la Plaine doit prendre en compte et s’approprier cette 
géométrie initiale pour recréer le lieu et atteindre un nouvel équilibre ; 

- la mobilité : un enjeu majeur agit sur le désenclavement en créant des perméabilités et de la 
mobilité vers le dehors et le dedans. Ces perméabilités concernent les accroches entre le 
quartier et l’agglomération ; 

- le fil : l’objectif est de créer non pas un axe formalisé fort mais un fil sur lequel s’agrègent des 
lieux qui préexistent e/ou en devenir (place du Damier, Méridien, rue de la Grande Borne au 
droit des Places Hautes…). C’est la création d’un parcours qui connecte tous les projets, afin 
de rendre le lien entre ces espaces connexes plus fluide et plus lisible. 

La maitrise d’ouvrage a donc souhaité faire évoluer le programme des espaces de désenclavement du PRU 
Grande Borne tout en respectant ces 3 fondements et en s’inscrivant dans les préconisations générales 
données par le schéma de référence initial. 

2.3.1. Le secteur du Damier 

Les études préliminaires (Etude d’insertion Atelier 15, MOA GIP, 2008) ont permis de vérifier l’organisation 
des différents flux.  

Cependant, le programme issu de ces études préliminaires présentait quelques points pouvant être 
optimisés :  

- la faisabilité ne prenait pas en compte la topographie ;  

- le pôle d’échange était peu efficace en raison de l’éloignement des arrêts des différentes 
lignes de transports en commun et du pôle commercial ;  

- les lignes 510 et DM4 étaient situées dans la circulation courante. 

 

Le secteur Damier selon le programme (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, février 2011) 
 

L’organisation de l’accroche Damier a donc été retravaillée dans le cadre des études d’avant-projet afin 
d’être optimisée et de conforter le Damier en tant que polarité en lien avec le futur centre-ville de Grigny.  

Pour ce faire, 3 actions ont permis de faire évoluer le programme : 

- Simplification des flux véhicules légers (VL) et des transports en commun (TC) pour un accès 
facilité ; 

- Amélioration des échanges entre chaque ligne de bus pour les usagers ; 

- Association de l’espace commercial et des échanges bus pour offrir une meilleure visibilité au 
pôle commercial.  
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Evolution du secteur du Damier (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, février 2011) 
 

Ce projet permet de conforter la polarité et de l’articuler avec le centre-ville, à savoir :  

- Une meilleure fluidité pour la circulation automobile entre la rue du Minotaure, le 
franchissement, et la voie nouvelle reliant au rond-point de la RD310 ; 

- Un accès VL à la Place du Damier pour améliorer la desserte et la visibilité des 
commerces ; 

- L’utilisation du site propre par toutes les lignes de bus entre le carrefour ZAC Centre-
ville et la sortie du Damier ; 

- Un quai unique pour toutes les lignes, en contact avec l’espace piéton de la place ; 

- La possibilité de développer un projet commercial sur ce secteur. 

 

 

 

Image projetée du secteur du Damier (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, février 2011) 
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2.3.2. Secteur central de la rue de la Plaine (place de l’Œuf)  

Questionnements autour du programme  

La typologie du réseau viaire existant va être confrontée à l’arrivée d’une infrastructure nouvelle 
comprenant :  

- un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et un site propre pour transports en commun très 
attendus par la population,  

- une 2x1 voie qui interroge au regard des changements d’usage qu’elle implique.  

Lors des études d’avant-projet, s’est posée la question de la pertinence d’un fonctionnement identique tout 
au long du trajet, ces deux types d’infrastructures ayant chacune leur propre échelle, rôle et usage. 

 

 

 

Schéma d’insertion du site propre suite au projet de la 402 Corbeil / Viry 
(Source : Atelier 15, MOA GIP, décembre 2009) 

 

Ont été notamment identifiées des difficultés d’insertion du site propre dans la Grande Borne, qui ont 
contribué à approfondir la réflexion sur une évolution de programme :  

- un point dur d’insertion dans le passage de la place de l’Œuf : la largeur de l’infrastructure et 
le passage du trottoir nécessitait la démolition partielle (pied) de l’œuvre d’art/jeu 
« Gulliver /Femme ensablée», œuvre de Laurence Rieti constitutive de la construction de la 
Grande Borne ; 

- sur le même secteur de l’Œuf, la largueur du site propre venait contraindre l’aménagement en 
pied d’immeuble de la résidentialisation en empêchant la protection adéquate des rez-de-
chaussée des bâtiments n° 13 et 15 de la rue du Labyrinthe et en réduisant la largeur du 
trottoir à 1 mètre ; 

 

 

Schéma d’insertion du site propre suite au projet de la 402 Corbeil / Viry 
(Source : Atelier 15, MOA GIP, décembre 2009) 

 

- au sein de la Plaine centrale, des questions se posaient quant à l’insertion paysagère de 
l’infrastructure, la préservation de l’espace et de ses perméabilités dans l’usage des résidents 
et le maintien des cônes de vue, notamment au droit de la « boucle » Serpente : l’épaisseur 
du profil scindait la Plaine de ses méandres et en changeait le statut, entrainant une 
insécurité pour les usagers et les enfants du quartier. 

 

Prescriptions du Plan Guide (NB : cartographie réalisée avant la réflexion sur l’intégration  
d’un site propre pour la ligne 402)  

(Source : Atelier Ruelle, MOA GIP, 2008) 
L’évolution du programme s’est donc concentrée sur la possibilité d’un fonctionnement différencié entre le 
site propre et la voie dédiée à la circulation des véhicules légers. 

Points durs
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Différentes variantes d’évolution de programme  

L’objectif de cette évolution étant de préserver au maximum les points durs identifiés (la place de l’Œuf et la 
Plaine centrale), des nuisances possibles dues à la nouvelle infrastructure.  

Il est ressorti 3 variantes de choix de programmation du tracé de la rue de la Plaine qui impactent toutes 
différemment la place de l’Œuf et la Plaine centrale. 

La réflexion a été menée en concertation avec les habitants du quartier pour assurer au mieux leur sécurité 
et leur confort sur le secteur.  

 Variante 1 : les points durs du programme initial (Plan guide du PRU de 2008) 

  
Variante 1 (Source : Rue de la Plaine, Richez, 2011) 

Cette variante qui correspond au programme propose une desserte commune véhicules légers et site propre 
en front de plaine. 

Les caractéristiques identifiées pour la variante 1 sont les suivantes : 

- Un aménagement urbain trop minéral du fait de l’importance du profil en travers de 
l’infrastructure (site propre et voies dédiées aux véhicules légers) ; 

- Un tracé de l’infrastructure lourde du site propre qui vient lécher l’espace de jeu et l’œuvre 
d’art de la place de l’Œuf ; 

- Une largeur de trottoir insuffisante (1m) au niveau du Labyrinthe qui contraint la circulation 
des piétons, du fait de l’absence de largeur suffisante pour permettre un trottoir 
continu ; 

- Un aménagement à proximité d’une aire de jeux et d’une école qui ne prend pas en compte 
la sécurité des enfants ; 

- Une concentration des nuisances sonores et olfactives autour de la place de l’Œuf ; 

- Une limite trop marquée entre l’espace végétal et l’espace bâti due à l’implantation de 
l’infrastructure au nord de la Plaine centrale ; 

- Un quartier nord qui est déconnecté du reste du quartier (risque de coupure). 

 Variante 2 : le contournement de la place de l’œuf  

  
Variante 2 (Source : Rue de la Plaine, Richez, 2011) 

Cette variante consiste à éviter le point dur lié à la configuration restreinte entre la place de l’œuf et les 
bâtiments labyrinthe.  

Elle présente un tracé de la rue de la Plaine qui passe au sud de la place de l’Œuf et qui emprunte un axe 
existant, qui relie deux équipements neufs, le Centre de Vie Sociale et le groupe scolaire du Labyrinthe. 

Les caractéristiques identifiées pour la variante 2 sont les suivantes : 

- Une voie véhicules légers trop éloignée des habitations et qui ne joue plus son rôle de 
desserte ; 

- Un stationnement éloigné des pieds d’immeubles ; 

- Un aménagement urbain trop minéral du fait de l’importance du profil en travers de 
l’infrastructure (site propre et voies dédiées aux véhicules légers) ; 

- Une largeur du profil trop importante qui coupe la Plaine de ses méandres et en change le 
statut ; 

- Un aménagement à proximité d’une aire de jeux et d’une école qui ne prend pas en 
compte la sécurité des enfants ; 

- Une diminution des nuisances sonores et olfactives pour les habitants de la place de l’Œuf et 
du labyrinthe ; 

- Une desserte de la Plaine centrale au cœur de celle-ci ; 

- Une aire de jeu sécurisée et visible au niveau de la place de l’Œuf ; 

- Un tracé qui reste un « axe » et non un « fil ». 
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 Variante 3 : la dissociation entre la voie et le site propre  

  

Variante 3 (Source : Rue de la Plaine, Richez, 2011) 

Cette variante présente une alternative aux précédentes variantes avec la dissociation de la desserte des 
transports en commun et des voies destinées aux véhicules légers. 

La voie des véhicules légers emprunte le tracé déjà existant de voies pompiers au nord de la place de l’Œuf 
alors que le site propre traverse la Plaine centrale au sud de la place de l’Œuf par un axe existant. 

Les caractéristiques identifiées pour la variante 3 sont les suivantes : 

- Des voies véhicules légers cohérentes avec leur usage de proximité et de desserte qui 
longent les bâtiments à une distance maîtrisée ; 

- Un stationnement au plus proche des habitations ; 

- Un aménagement plus confortable pour les piétons avec un trottoir de 3m le long des 
habitations ; 

- Une diminution des nuisances sonores et olfactives pour les habitants de la place de l’Œuf et 
du Labyrinthe avec l’éloignement du site propre ; 

- Un tracé qui s’inscrit dans la géométrie d’origine d’Emile Aillaud que souhaitait 
conserver la Maitrise d’ouvrage ; 

- Une desserte de la Plaine centrale par un transport en commun au cœur de celle-ci, et qui la 
traverse comme un « fil » ; 

- Un aménagement plus végétalisé ; 

- Une aire de jeu sécurisée et visible au niveau de la place de l’Œuf. 

Les trois variantes présentées précédemment ont été soumises à la concertation. 

Les différentes réunions et atelier de travail ont permis de faire évoluer le projet en répondant aux 
préoccupations des habitants : sécurité de tous les usagers, desserte au sein du quartier, tracé prenant en 
compte la présence d’enfants, stationnement de proximité, préservation de la Plaine centrale. 

Un groupe de travail avec les résidents du secteur Œuf - Labyrinthe ainsi qu’une réunion avec les mères de 
famille des enfants scolarisés à l’Ecole Aimé Césaire ont eu lieu en 2011.  

 

 

La concertation partenariale et des habitants a permis de valider la variante 3 autour de la place de 
l’Œuf : fonctionnement différencié entre site propre et voie dédiée à la circulation des véhicules 
légers. 

 

2009 : Principes d’insertion du nouveau paramètre du site propre (Source : Richez) 
 

Au droit des logements, les véhicules légers empruntent un espace à dominante minérale, à l’image des 
voies pompiers qui maillent le quartier aujourd’hui.  

Le tracé de la ligne de bus quant à lui se confond avec le tracé d’un chemin majeur qui traverse aujourd’hui 
la plaine. Faite de bandes circulées en béton entrelacées de bandes engazonnées, la plaine continue à 
s’étendre de part et d’autre du tracé, et c’est bien une desserte au cœur de la plaine qui est créée. 
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Ce tracé permet de répondre aux points durs auxquels se confrontent les variantes 1 et 2 et aux 
questions soulevées par les habitants lors de la concertation par les principes suivants : 

- Un espace public plus confortable, sécuritaire et aménageable pour les habitants est 
dégagé.  

La séparation de la voie routière et de la voie site propre permet globalement une diminution des nuisances 
dans la mesure où la voirie véhicules légers n’a plus à subir les contraintes d’insertion du site propre (rayons 
de giration, etc).  

- La variante 3 offre plus de confort pour la résidentialisation avec 3 mètres de marge 
contre 1 mètre pour l’ancienne variante qui rendait la circulation des piétons contrainte sur le 
secteur du Labyrinthe, du fait de l’absence de largeur suffisante pour permettre un trottoir 
continu ; 

- Les continuités visuelles et d’usages sont préservées ; 

- La séparation des voies autour de la place de l’Œuf permet un tracé de la voie réservée aux 
véhicules motorisés plus sinueux offrant une garantie de vitesse réduite ; 

- Le décalage du site propre au sud de la place de l’Œuf limite les nuisances sonores et la 
pollution de l’air pour les habitats du secteur ; 

Le passage du site propre dans la Plaine Centrale limite les nuisances pour ce qui concerne les logements 
situés au nord de la rue de la plaine, qui auront moins à subir le bruit et la pollution des bus, ceux-ci se 
trouvant éloignés des lieux de vie. 

2.3.3. La rue du Méridien : une insertion améliorée au sein de la Petite plaine  

Programme  

Le secteur végétal à l’arrière des bâtiments du Méridien est le méandre le plus important de la Plaine 
centrale. Le plan guide du PRU de 2008 prévoit l’aménagement de la rue nouvelle au cœur du méandre du 
Méridien, cette rue venant desservir le gymnase, nouvel équipement qui sera reconstruit dans le cadre du 
PRU.  

 

Plan guide du PRU – secteur du Méridien et insertion de la nouvelle rue du Méridien  
(Source : Atelier Ruelle – GIP - 2008) 

 

Evolution du programme  

Lors des études d’avant-projet, une modification du programme initial a été proposée, afin de faire face aux 
difficultés suivantes :  

- l’aménagement ne permettait pas de répondre à l’usage premier de la voie qui est de 
desservir le quartier le long des habitations : sa géométrie rectiligne en faisait une voie de 
transit et non une voie de desserte à destination du sous-quartier ; 

- il va à l’encontre de la demande des riverains qui est de préserver dans la mesure du 
possible les espaces de nature et de verdure à la Grande Borne, qui sont des espaces de 
respiration : en effet, une grande partie de l’espace vert (petite plaine du Méridien) se voyait 
segmentée par l’insertion de la nouvelle voie.  
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Dans le cadre de l’avant-projet, au regard des enjeux écologiques et patrimoniaux du lieu, le choix a été fait 
d’attribuer de nouvelles fonctionnalités au secteur et de réorganiser le parti d’aménagement afin de :  

- respecter l’espace central végétal, espace ouvert et généreux qui peut bénéficier aux 
écoles et au gymnase et permettre une multitude de pratiques ; 

- organiser et installer les espaces circulés le long des usages desservis des bâtiments, 
dans la géométrie pré-existante : la voie acquière ainsi un usage de desserte du sous-
quartier et non de transit. 

 

Le Méridien dans la Grande Borne (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, février 2011) 
 

C’est pourquoi, par rapport au plan guide du PRU de 2008, la voie est déplacée côté quartier Méridien :  

- Le débouché de la voie nouvelle se fait en face de la rue du Miroir ;  

- L’espace entre le relais paroissial et le centre de vie sociale est protégé ;  

- La voie a un double usage : les traversées entre rue de la Plaine et rue de la Grande Borne, 
une desserte locale couplée d’une offre en stationnement pour les logements du Méridien ;  

- L’emplacement de la voie le long des logements du Méridien permet de conserver un espace 
piéton et paysager continu ;  

- Le parvis des écoles est au cœur de cet espace protégé. 

La rue du Méridien permet son rôle premier de desserte du quartier et d’organiser un second 
maillage viaire nord sud.  

La voie nouvelle pourra s’inscrire dans un maillage large à l’échelle du territoire. Son statut est donc 
structurant dans le réseau des voies publiques du quartier mais son rôle est bien de desservir, de proche en 
proche, à l’échelle du lieu. 
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3. PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

3.1. Présentation générale du projet 

La restructuration des voiries comprend les aménagements suivants :  

- la création d’une voie nouvelle dite « rue de la Plaine » équipée d’un transport en commun en 
site propre et des espaces publics en accroche (place de l’Œuf, place des Solstices et liaison 
avec le Damier), 

- la requalification de la place du Damier, 

- la création d’une rue nouvelle sur le secteur du Méridien, 

- l’ouverture de la rue du Miroir, 

- la réfection de la rue de la Grande Borne entre le secteur Peupleraie et la rue Toussaint 
Louverture. 

L’enjeu est donc double : assurer une desserte des logements, de proche en proche, au cœur du quartier, 
une desserte efficace des transports en commun, tout en conservant la qualité de vie que procurait l’absence 
des véhicules.  

La rue de la Plaine ainsi que celle du Méridien, et l’ouverture de la rue du Miroir, viennent donc assurer la 
complétude du maillage viaire en desservant la partie nord de la Plaine. 

 

Plan Général (Source : Avant-projet, Richez, 2012) 

3.1.1. La rue de la Plaine 

La rue de la Plaine s’étend de la place du Damier, rotule entre Grande Borne et Centre-ville, au débouché 
sur la RD445 et s’installe différemment selon les secteurs et les usages. Empruntant en partie des voies 
existantes véhicules légers ou pompiers dès que cela est possible, elle s’inscrit de ce fait dans la géométrie 
qui préexiste tout en assurant son rôle de desserte, de proche en proche. 

 L’accroche du Damier 

 

La rue de la Plaine : l’accroche du Damier (Source : Avant-projet, Richez, 2012) 

 

Dans le cadre du PRU, sont prévues les démolitions des bâtiments n°3, 4 et 5, ainsi que les bâtiments 
centraux 14 et 15 du Damier (voir le « §5.2.5.1. Effets sur l’habitat » pour la localisation des logements 
démolis). L’ouverture de la place du Damier sur la rue de la Plaine permettra une meilleure visibilité de la 
place et des commerces associés. 

Reconfigurée, la place du Damier conserve ainsi son style. Le calepinage existant est rénové et déroulé 
jusqu’au nouveau front bâti qui se dresse au sud.  

La place accueille désormais la rue de la Plaine et toutes les fonctions et potentialités qu’elle engendre. Elle 
s’ouvre ainsi vers le reste de la ville, atteignant une échelle plus majestueuse, en cohérence avec son 
nouveau statut d’articulation entre centre-ville et Grande Borne. 
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Configuration prévisionnelle future de la place du Damier  
(Source : Organisation fonctionnelle, Richez, 2011) 

 

Les nouvelles fonctionnalités de l’ « accroche Damier » sont les suivantes : 

- Le regroupement des stations de bus de toutes les lignes, immergés dans le traitement 
piétonnier de la place ; 

- Un carrefour Minotaure, franchissement, Damier, rond-point RD simplifié et déconnecté du 
site propre pour un fonctionnement plus efficace ; 

- Un cône de vue évident depuis la voie nouvelle (rond-point RD) vers l’intérieur de la place du 
Damier ; 

- La rue de la Grande Borne connectée directement à la voie principale, dans le prolongement 
de son tracé existant permettant la constructibilité (dans le cadre de l’aménagement global du 
secteur) ; 

- L’aménagement d’une voie entre la place du Damier et les Petits Pas, pour la ligne 510 et les 
véhicules légers. 

 La traversée de la Plaine 

L’objectif est de créer non pas un axe formalisé fort mais un fil sur lequel s’agrègent des lieux qui préexistent 
: c’est bien la création d’un parcours qui connecte tous les projets, afin de rendre le lien entre ces espaces 
plus fluide et plus lisible. 

La rue de la Plaine donne à voir la Grande Borne en mettant en valeur la diversité d’événements urbains qui 
ponctuent le parcours. 

 

La traversée de la Plaine se fait selon la variante 3 présentée précédemment (voir §4.3.2.2) : autour de la 
place de l’Œuf, fonctionnement différencié entre site propre et voie VL. 

 

La traversée de la plaine (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, 2011) 

Pour rappel, cette solution permet de répondre aux questions soulevées par les habitants lors de la 
concertation par les principes suivants : 

- Elle offre plus de confort pour la résidentialisation avec 3 mètres de marge contre 1 mètre 
pour la précédente variante qui rendait la circulation des piétons contrainte sur le secteur du 
Labyrinthe, du fait de l’absence de largeur suffisante pour permettre un trottoir continu ; 

- La séparation des voiries transports en commun / véhicules motorisés permet de préserver 
les continuités visuelles et d’usages ; 

- La séparation des voies autour de la place de l’Œuf permet un tracé de la voie réservée aux 
véhicules motorisés plus sinueux offrant une garantie de vitesse réduite ; 

- Le décalage du site propre au sud de la place de l’Œuf limite les nuisances sonores et la 
pollution de l’air pour les habitats du secteur ; 

- Avec la séparation de la voie routière et de la voie site propre au niveau de la place de l’Œuf 
et de la Plaine centrale, un espace public plus confortable, sécuritaire et aménageable pour 
les habitants est dégagé.  
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Le programme proposait un axe fort composé de quatre voies, deux voies pour les véhicules légers et deux 
voies pour les bus. Ces quatre voies s’inséraient selon un même élan dans la Grande Borne. Les différents 
échanges qui ont eu lieu avec les habitants lors de la concertation préalable ont conduit à séparer 
ponctuellement le tracé du site propre et la voie véhicules légers autour de la place de l’Œuf.  

 

Séparation ponctuelle des deux voies au niveau de la place de l’Œuf et de la traversée de la Plaine 
(Source : Organisation fonctionnelle, Richez, 2011) 

 

Les voies destinées aux véhicules légers imitent les voies pompiers existantes. Leur tracé serpente et 
accompagne le galbe des façades. Voies et façades semblent ainsi indissociables et comme façonnées à 
partir d’un même matériau. Les surfaces au sol sont traitées de manière très simple. Elles ne sont qu’une 
étendue d’enrobé qu’égaye une ribambelle de bornes.  

Les voies du futur site propre adoptent, quant à elles, l’allure et l’écriture des cheminements qui sillonnent la 
plaine. Tout comme ces chemins, ce sont des rubans de béton sobrement délimités par de l’herbe.  

Le fil, en adoptant le style de la Grande Borne, s’intègre discrètement dans les espaces qu’il traverse. C’est 
le caractère du lieu en question qui prime.  

 Débouché de la rue de la Plaine à l’ouest du quartier : secteur dit de l’accroche nord 

A l’image du Damier, depuis et vers le centre-ville, le secteur de l’accroche nord possède un double statut :  

- c’est à la fois l’accès principal du quartier, à l’échelle de l’agglomération cette fois, l’ouverture 
sur le secteur d’aménagement de la RD445 ; 

- et l’articulation entre Places Hautes et Solstices/Méridien. 

Le projet de rénovation urbaine de la Grande Borne prévoit la mutation de l’emprise de la place de la carpe, 
démolie, en un projet de constructions accueillant services et logements.  

La parcelle constructible retenue fait front sur le futur débouché de la rue de la Plaine.  

Faisant le lien entre Places Hautes et Solstices, l’aménagement des espaces publics de l’accroche nord joue 
avec le nivellement et conserve un plateau intermédiaire, à niveau avec la rue de la Grande Borne au droit 
des Places Hautes.  

Ce niveau intermédiaire permet de ne pas créer de ruptures des liaisons piétonnes qui préexistent entre les 
Places Hautes et la place des Solstices. Il permet, en outre, d’accueillir les fonctionnalités liées aux 
déplacements lourds (voies VL, site propre bus et station, stationnement) et de protéger ainsi la place des 
Solstices des nuisances. 

 

Secteur de l’accroche nord (Source : Avant projet, Richez, 2011) 

Cependant, cet espace est structurant dans le maillage de la Grande Borne car il est situé à l’articulation 
entre la rue de la Grande Borne, la rue de la Plaine, la voie du Méridien et celle du Miroir.  

La rue de la Plaine, doublée du site propre pour les bus, est installée dans l’axe de l’accroche et se déroule 
directement vers la Plaine centrale.  

Le projet de station du site propre est installé à l’articulation des voies intérieures de la Grande Borne pour 
faciliter les accès depuis les logements au nord et au sud, à l’est et à long terme, à l’ouest.  

Elle est donc en contact avec les traversées piétonnes au cœur des Places Hautes comme le long de la rue 
du Miroir et de la rue du Méridien.  

Enfin, des places de stationnement sont installées le long de la rue de la Plaine pour une desserte facile et 
accessible à destination des équipements (relais paroissial, centre de la vie sociale) et des services (au sud 
de la voie).  

Une poche de stationnement public au droit du Solstice et du Relais paroissial est créée afin d’assurer une 
offre plutôt à destination des logements. 

Projets de construction 
Accroche nord 
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3.1.2. La rue de la Grande Borne au droit des Places Hautes 

L’aménagement de la rue de la Grande Borne au droit des Places Hautes et le long de la RD445 est avant 
tout un projet de renforcement ayant pour objectif de faciliter l’accès à la place des Quinconces. 

Le Plan guide du PRU prévoyait, grâce à la démolition d’un bâtiment, l’ouverture sur l’extérieur de la place 
des Quinconces, place du marché, et le passage contigu de la rue de la Grande Borne.  

Les études d’avant-projet ont proposé sur la frange ouest un projet de nivellement entre le haut et le bas des 
Places Hautes et ce pour redonner du lien entre la frange ouest et les places hautes. 

L’aménagement prévoyait trois plateaux venant glisser du nord au sud entre les Places Hautes et la RD445, 
offrant ainsi des liaisons aussi bien nord-sud qu’est-ouest. La rue de la Grande Borne était reconnectée au 
droit de la place des Quinconces, ouverte par la démolition du bâtiment de l’OPIEVOY.  

Cet aménagement permettait d’offrir un espace plus généreux pour les différents modes de déplacements. 

 

Pour des raisons de faisabilité technique à approfondir et d’interaction avec l’évolution à long terme des 
Places Hautes, il a été choisi dans un premier temps de ne pas réaliser cet aménagement.  

Le projet à court terme est une simple réfection de la voie, compatible avec l’évolution future du secteur. La 
rue de la Grande Borne longe la frange habitée du nord au sud de la même manière qu’au nord du quartier, 
à l’exception de la frange qui jouxte la place des Quinconces.  

La rue étant desservie par deux lignes de bus, DM4 et 402 (en attente du réaménagement de la RD445), les 
quais des stations de bus sont réaménagés dans le but d’offrir une place aux piétons et circulations douces 
importantes et protégées de toute circulation viaire. La régulation du terminus des lignes s’effectue tel qu’à 
l’existant sur le rond-point en contre bas de la place de la Treille.  

La place des Quinconces est une place publique qui tient une place importante dans la vie du quartier de la 
Grande Borne puisqu’elle accueille un marché. Actuellement close et difficilement accessible depuis 
l’extérieur de la Grande Borne, elle sera ouverte visuellement.  

L’accès existant au niveau supérieur de la place, depuis la rue, est maintenu pour les jours de marché. 

La voie dessert les larges poches de stationnement existantes permettant une offre optimale pour les 
logements et suffisante les jours de marchés. 

 

 

 

Réaménagement simple de la rue de de la Grande Borne au droit des Places Hautes  
(Source : Richez) 
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3.1.3. Axe nord sud : la rue du Miroir et la rue du Méridien 

 Aménagements à court terme de la rue du Miroir et de la rue du Méridien 

Dans l’objectif de compléter le maillage viaire, un nouveau lien entre les Places Hautes et la ZAC centre-ville 
est créé par un axe nord sud, constitué par la voie du Méridien (création de voie) et la rue du Miroir 
(ouverture d’une voie existante), et qui privilégie un parcours de «proche en proche». 

 

 

Les voies du Méridien et du Miroir (Source : Richez) 

Dans la logique de compléter le maillage viaire, la rue du Méridien vient relier la rue de la Plaine à celle de 
la rue de la Grande Borne au nord. Par extension et à long terme, elle reliera les Places Hautes au centre-
ville, en proposant un itinéraire « bis », plus intime, correspondant davantage à la promenade qu’au transit 
(vocation de la RD445 ou du franchissement Damier).  

De la même manière que la rue de la Plaine, cette voie déambule le long des fonctionnalités qu’elle dessert : 
poches de stationnement, logements, gymnase, … en empruntant, dès que possible, les voies existantes. 

 

(Source : Richez) 

La petite plaine située entre le quartier du Méridien et les écoles Pégase, du Buffle et de l’Autruche est une 
belle étendue d’herbe sur un site au modelé souple et ondulant.  

Son modelé actuel est conservé et accentué et son étendue est parsemée de grandes sculptures qui 
peuvent servir aussi de jeux pour enfants.  

La rue du Méridien, tout comme la rue de la Plaine, instaure une assise minérale aux bâtiments du Méridien.  
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Le projet d’ouverture de la rue du Miroir à la circulation permet une meilleure desserte du quartier, la 
création de stationnements.  

Le projet liaisonne la circulation de la rue du Miroir à la place de l’Eglise, et permet une meilleure desserte 
des logements de ces quartiers. Elle se connecte côté nord à la future rue de la Plaine et au sud à la rue du 
Minotaure. 

La création de places de stationnement améliore la fluidité des circulations aujourd’hui rendue difficile par 
l’aménagement en cul-de-sac.  

 

Les intentions d’aménagement de la rue du Miroir (Source : CALE / GIP / Ville de Grigny) 

Le désenclavement du secteur des Places Hautes passe par l’ouverture et le réaménagement de la rue du 
Miroir, aujourd’hui fermée en son centre, en voie circulée à double sens.  

Assurant un lien entre le secteur des Enclos et celui de l’Oiseau, et plus largement avec le nouveau maillage 
viaire du Méridien, l’ouverture de la rue du Miroir vise à répondre aux difficultés de retournements des 
véhicules sur le secteur et aux problématiques de stationnement sauvage notamment les jours de marché.  

L’ouverture et le réaménagement de cette voie permettra de désenclaver l’arrière des Places Hautes et 
d’apporter une vraie desserte de sous quartier.  

 

Est prévue la création d’une allée d’une largeur de 4m50 en moyenne avec stationnement longitudinal, 
aménagée de manière à éviter la prise de vitesse des automobilistes et classée en zone 30.  

Devant le nouveau centre pour jeunes Nelson Mandela, du stationnement en poche sera apporté.  

Ce projet se connecte aux requalifications des halls d’immeubles des Places Hautes et à la résidentialisation 
des immeubles Enclos, Miroir et Eglise, ce qui conforte le rôle de desserte résidentielle de la rue du Miroir en 
valorisant les entrées des immeubles depuis la rue, en sécurisant les accès et en permettant aux habitants 
d’y trouver toutes les commodités de proximité (cuves pour les ordures ménagères, stationnement de 
proximité, …). 

 

La place de l’Eglise, aujourd’hui privée est amenée à devenir publique dans le cadre du PRU. Elle sera 
aménagée au plus proche de l’existant, avec le maintien des usages de place tels que les jeux de boules. 
Son statut sera maintenu, avec des aménagements à conforter et des espaces de repos et de détente pour 
tous.  

Le projet a en outre pour objectif d’améliorer le confort des habitants sur ce secteur en recréant des 
cheminements adaptés entre les Places Hautes et les secteurs résidentiels proches (miroir, enclos, oiseau) 
ou ceux situés au contact de la Plaine centrale.  

Le trottoir au contact des immeubles sera réaménagé.  
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 Propositions d’aménagements à long terme non prévues dans le PRU Grande Borne 

La réalisation de la rue du Méridien est accompagnée de propositions d’aménagements à plus long terme 
non prévues aujourd’hui dans le PRU Grande Borne montrant une multiplicité de projets sur le quartier (école 
et gymnase, franchissement de l’autoroute A6,…). 

 

La rue du Méridien, une multiplicité de projets (Source : Richez) 

 

A plus long terme, mais non prévu dans le PRU Grande Borne, la ville souhaite un aménagement permettant 
le franchissement de l’autoroute A6 par les véhicules et les piétons. 

Cet aménagement permettrait de compléter le maillage viaire, et de créer un nouveau lien entre les Places 
Hautes et le reste de la ville de Grigny notamment le Centre Ville à partir des rues du Miroir et du Méridien. 

 

 

 

(Source : Parti et principes d’aménagement, Richez) 

Les intentions d’aménagement de ce franchissement s’accompagnent d’un projet long terme de 
restructuration des équipements scolaires du secteur : la cour du groupe scolaire est repositionnée en 
interface avec les espaces verts et éloignée de la voirie, certains bâtiments (logements de fonction) sont 
démolis pour ouvrir les entrées d’école sur un nouveau parvis. 
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3.1.4. Les espaces publics associés aux trames de désenclavement 

Les places publiques de la Grande Borne ont toutes des caractéristiques bien différentes. Le projet s’emploie 
à confirmer les différents usages qu’elles engendrent. Elles accueillent aussi bien les habitants de la Grande 
Borne que ceux des quartiers voisins. 

 

Localisation des espaces publics 

 

 La place des Solstices 

La place des Solstices, en contre bas du secteur de l’accroche nord, est un lieu qui fonctionne aujourd’hui 
très bien d’un point de vue urbain. Avec ses allures de parc, elle accueille les habitants à l’ombre des 
nombreux arbres présents, dans un espace protégé et plutôt calme.  

Point final des Places Hautes, la place bénéficie d’un dénivelé qui la protège des espaces circulés. C’est 
pour ces raisons que le choix a été fait de conserver l’espace en creux qui la caractérise.  

Par ailleurs, les alvéoles en béton qui tapissent le quartier du Méridien et en font sa caractéristique pourront 
servir d’inspiration à l’aménagement de la place.  

 

 

La place des Solstices 
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, février 2011) 

 

 

La place des Solstices : intentions prévisionnelles d’aménagement  
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, février 2011) 

La place des 
Solstices 

Le Centre de 
la Vie Sociale 

L’école du 
Labyrinthe 

La place de 
l’Œuf 
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 Les vestibules : Les abords du centre de vie sociale et de l’école du Labyrinthe 

La Plaine centrale autrefois libre de tout aménagement est aujourd’hui équipée de deux nouveaux 
équipements construits dans le cadre du PRU : le Centre de Vie Sociale (CVS) et l’école dite du Labyrinthe.  

Situés aux portes de la plaine et le long de la future ligne de bus 402, les bâtiments et leurs abords 
constituent désormais des sortes de vestibules à la Plaine. Le centre de vie sociale est un équipement conçu 
pour favoriser les échanges et la participation des habitants à la vie de leur quartier. C’est avant tout un lieu 
de rencontre.  

Les principes poursuivis par les aménagements devront donc concilier l’usage des équipements existants et 
accès à l’espace de la plaine centrale.  

L’objectif est ici de créer des espaces de transition entre les aires minérales, que sont les places du Damier 
et des Solstices, et l’étendue herbeuse de la Plaine centrale : le minéral et le végétal se mêlent subtilement, 
à l’image du site propre strié de bandes circulées en béton et de bandes engazonnées.  

En dehors de la rue de la Plaine qui conserve un traitement équivalent aux voies pompiers existantes, les 
espaces minéraux (parvis, aires piétonnes et bandes circulées du site propre) seront revêtus de béton. 

Les espaces végétalisés reprendront la matière herbeuse de la plaine tout en employant des espèces plus 
exotiques.  

 

Le vestibule de l’école du Labyrinthe avec son futur parterre en prairie fleurie replace la place de l’Œuf au 
sein de la plaine. Son dessin intègre dans sa composition la sculpture qu’il place en fond de perspective. 

 

Les abords de l’école du Labyrinthe  
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, février 2011) 

 La place de l’Œuf  

La place de l’Œuf et la grande sculpture qui l’occupe forment un lieu emblématique de la Grande Borne. 
C’est aussi afin de préserver au mieux cet endroit et surtout ses principaux occupants, les enfants, que les 
deux flux de la rue de la Plaine ont été séparés. 

 

Le Gulliver, dite la femme ensablée – œuvre de Laurence Rieti  
(Source photo : ville de Grigny 2010) 

La place sera aménagée en espace public et la Femme ensablée/Gulliver préservée.  

Ouverte sur l’école du Labyrinthe, elle se situe au fond de la perspective d’entrée dans le quartier.  

 

 

La place de l’Œuf  
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, février 2011) 
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3.2. Principes d’assainissement des nouvelles voiries 

Des solutions de rétention et d’infiltration seront mises en œuvre pour limiter globalement les apports d’eaux 
pluviales dans les réseaux existants. Les volumes de rétention seront réalisés suivant plusieurs principes 
tels que, rétention, infiltration, surdimensionnement d’ouvrage etc… 

Les eaux issues des parkings de surface et voiries publiques internes subiront un traitement avant rejet dans 
le réseau public. En effet, les dispositifs de traitement (séparateur particulaire) seront installés en amont des 
dispositifs de rétention et d’infiltration. 

 

Coupe type d’un bassin (Source : BERIM) 

 

1) Il sera prévu plusieurs bassins de rétention et d’infiltration pour l’ensemble des eaux pluviales 
de l’opération : 

Bassin 1 : premier bassin de rétention et d’infiltration le long du TCSP à proximité du Centre de Vie Sociale 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement du TCSP sur cette zone suivant le plan de 
nivellement (surface active : 1212,8 m2). Ce bassin est constitué d’un matériau de type béton poreux type 
Hydrocil (60% de vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Longueur de l’ouvrage : 94 ml ; 

- Volume utile du bassin : 47,7 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,19 l/s (uniquement par infiltration), et présence d’une surverse au point bas 
du bassin ; 

- Temps de vidange : 2,9 jours pour une pluie décennale (0,6 jour pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 2 : second bassin de rétention et d’infiltration le long du TCSP à proximité du Centre de Vie Sociale 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement du TCSP sur cette zone suivant le plan de 
nivellement (surface active : 404,2 m2). Ce bassin est constitué d’un matériau de type béton poreux type 
Hydrocil (60% de vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 36 m2 ; 

- Volume utile du bassin : 18,3 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,04 l/s (uniquement par infiltration), et présence d’une surverse au point bas 
du bassin ; 

- Temps de vidange : 5,9 jours pour une pluie décennale (1,2 jour pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 3 : bassin de rétention et d’infiltration au niveau de la Plaine 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement de la voie véhicule depuis l’accroche nord – 
carrefour avec la rue de la Grande Borne (surface active : 11 461 m2). Ce bassin est constitué d’un matériau 
de type béton poreux type Hydrocil (60% de vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 800 m2 

- Volume utile du bassin : 553,8 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,8 l/s (uniquement par infiltration), et pas de surverse ou d’exutoire pour ce 
bassin ; 

- Temps de vidange : 8 jours pour une pluie décennale (1,6 jours pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 4 : bassin de rétention et d’infiltration le long du TCSP au niveau de la Plaine 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement du TCSP au niveau de la Plaine (surface active : 
2558,9 m2). Ce bassin est constitué d’un matériau de type béton poreux type Hydrocil (60% de vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 228 m2 ; 

- Volume utile du bassin : 116,1 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,23 l/s (uniquement par infiltration) ; 

- Temps de vidange : 5,9 jours pour une pluie décennale (1,2 jour pour une pluie de 2 mois) ; 
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Bassin 5 : bassin de rétention et d’infiltration le long du TCSP au niveau de la Place de l’Œuf. 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement du TCSP au niveau de la Plaine (surface active : 
884,8 m2). Ce bassin est constitué d’un matériau de type béton poreux type Hydrocil (60% de vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 132 m2 ; 

- Volume utile du bassin : 35,2 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,13 l/s (uniquement par infiltration) et pas de surverse ou d’exutoire pour ce 
bassin ; 

- Temps de vidange : 3,1 jours pour une pluie décennale (0,6 jour pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 6 : bassin de rétention et d’infiltration le long de l’école du Labyrinthe 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement de la voie véhicule et du TCSP depuis la plaine 
jusqu’aux abords de la place du Damier (surface active : 9250,6 m2). Aucun rejet des bâtiments dans le 
nouveau réseau EP. Ce bassin est constitué d’un matériau de type béton poreux type Hydrocil (60% de 
vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 504 m2 ; 

- Volume utile du bassin : 359,7 m3 ; 

- Débit de fuite = 1,50 l/s (limitateur de débit 1l/s et 0,50l/s par infiltration) ; 

- Temps de vidange : 2,8 jours pour une pluie décennale (0,5 jour pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 7 : bassin de rétention et d’infiltration à proximité de la Place du Damier 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement de la voie véhicule et du TCSP de l’ensemble des 
abords de la Place du Damier ainsi que l’ensemble de la zone après le franchissement de l’A6. (Surface 
active : 12 890 m2). Aucun rejet des bâtiments dans le nouveau réseau EP. Ce bassin est constitué 
d’éléments cadres en béton 2,50m x 2,50m. 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Longueur de l’ouvrage : 45 ml ; 

- Volume utile du bassin : 545 m3 ; 

- Débit de fuite = 1,5 l/s (uniquement par limitateur de débit / pas d’infiltration). Le débit de 1l/s 
en sortie du bassin de l’école du Labyrinthe ne fait que transiter par ce bassin de rétention 
(régulateur de débit de 2,5 l/s en sortie du bassin) ; 

- Temps de vidange : 4,2 jours pour une pluie décennale (0,8 jour pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 8 : bassin de rétention et d’infiltration de la Place du Damier 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement de la place du Damier suivant le plan de 
nivellement (surface active : 3059,8 m2) Aucun rejet des bâtiments dans le nouveau réseau EP. Ce bassin 
est constitué d’un matériau de type béton poreux type Hydrocil (60% de vide).  

 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 360 m2 ; 

- Volume utile du bassin : 129,3 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,36 l/s (uniquement par infiltration), et présence d’une surverse au point bas 
du bassin ; 

- Temps de vidange : 4,2 jours pour une pluie décennale (0,8 jour pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 9 : bassin de rétention et d’infiltration voie du Méridien 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement de la voie du Méridien (surface active : 21 994,6 
m2). Aucun rejet des bâtiments dans le nouveau réseau EP. Un ouvrage de rétention permet un rejet à débit 
limité au réseau existant sans augmenter les débits suite à la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées. 

 

2) Les dispositifs de traitement (séparateur particulaire) sont positionnés en amont des dispositifs de 
rétention afin d’éviter tous risques de pollution des sols dans les zones d’infiltration. 

Par ailleurs, il est considéré que les eaux de ruissellement du TCSP (contrairement aux eaux de 
ruissellement de la voie véhicule) sont des eaux dites « propres » et ne nécessitent aucun traitement avant 
infiltration (tout comme les eaux de la place du Damier). 

Il sera prévu plusieurs dispositifs de traitement pour l’ensemble des eaux pluviales de l’opération. On y 
distingue des ouvrages de dépollution particulaires pour les débits importants. Ces ouvrages permettent un 
fort abattement des matières en suspension et des polluants qui y sont fixés. 

Traitement en amont du bassin 3 (au niveau de la Plaine) : 

- Débit maximal de la canalisation : 131 l/s pour une pluie décennale ; 

- Il est fréquemment admis de ne traiter qu’une partie du débit de pointe : 20% => Séparateur 
particulaire de 30 l/s avec by-pass intégré. 

Traitement en amont du bassin 6 (le long de l’école du Labyrinthe): 

- Débit maximal de la canalisation : 227 l/s pour une pluie décennale ; 

- Il est fréquemment admis de ne traiter qu’une partie du débit de pointe : 20% => Séparateur 
particulaire de 45 l/s avec by-pass intégré. 
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Traitement en aval du bassin 7 après limitateur de débit : 

- Séparateur particulaire de 2 l/s. 

Et des traitements ponctuels des eaux de ruissellement de voirie par des dispositifs de traitement type 
STOPPOL 10C, pour les ouvrages de moindre dimension permettant un traitement au plus proche de la 
source et un abattement des MES de 66 à 91%. 

3.3. Insertion paysagère 

Plusieurs espaces verts sont présents sur le territoire à proximité de la Grande Borne et représentent une 
diversité d’espaces naturels (le parc des coteaux, la promenade de l’aqueduc, la Sapinière…). 

Ces différentes composantes paysagères du territoire de la Communauté d’Agglomération ainsi que la 
Plaine centrale de la Grande Borne forment une continuité paysagère à conforter. 

L’aménagement paysager du projet va permettre de renforcer cette continuité paysagère qui existe sur les 
territoires de Grigny et de Viry-Châtillon entre les coteaux et le plateau. 

Cette structure paysagère, en plus d’être utile écologiquement, assurera un cadre agréable à une 
promenade reliant les boisements du plateau aux lacs de l’Essonne. 

 

La figure ci-dessous illustre une proposition d’éléments projetés en lisière du quartier qui abondent dans le 
sens de la continuité paysagère. 

 

Les usages projetés pour assurer la continuité paysagère  
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, octobre 2011) 
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L’aménagement paysager prévu sera un aménagement de «type parc » avec des plantations diffuses et 
ponctuelles sur la plaine sans alignements d’arbres en respect du patrimoine Emile Aillaud. 

Toutes végétations à substances allergènes seront proscrites de l’aménagement paysager connexes à la 
trame viaire. 

 

La Plaine centrale doit aujourd’hui la réussite de sa composition au cordon bâti, sinueux et entrecoupé de 
«défilés» (par lesquels elle semble parfois s’enfuir), qui la cerne. La création d’une double voie, dont une 
voie dédiée au transport en commun en site propre, change son dessin en interrompant la continuité 
herbeuse entre la plaine et ses méandres (Méridien et Guitare).  

Dans le but de préserver les continuités visuelles et d’usages, les deux voies sont scindées et 
l’herbe s’étend jusqu’aux pieds des bâtiments.  

Au droit des logements, les véhicules légers empruntent un espace à dominante minérale, à l’image des 
voies pompiers qui maillent le quartier aujourd’hui. Cet espace, traité comme un pied d’immeuble, mêle le 
béton pour les piétons, l’enrobé pour le stationnement et des espaces plantés tantôt d’arbres de hautes 
tiges, tantôt d’herbe. Au droit des méandres, la voie n’est plus qu’un fil traversant, réduit au minimum de sa 
largeur.  

Le tracé de la ligne de bus quant à lui se confond avec le tracé d’un chemin majeur qui traverse aujourd’hui 
la plaine. Fait de bandes circulées en béton entrelacées de bandes engazonnées, l’aménagement du site 
propre utilise le langage des cheminements doux pré-existants. Ainsi, la Plaine continue à s’étendre de part 
et d’autre du tracé, et c’est bien une desserte au cœur de la Plaine qui est créée. 

 

Ce point est traité, en détail, dans le paragraphe effets sur le paysage de l’étude d’impact, pièce F du 
présent dossier d’enquête Bouchardeau. 

 

 

 

La Plaine centrale (Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, octobre 2011)  
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3.4. Les liaisons douces 

Empruntant en partie des voies existantes VL ou pompiers, dès que c’est possible, la rue de la Plaine 
s’inscrit dans la géométrie qui préexiste. 

L’aménagement préserve au maximum l’équilibre géométrique des chemins piétons de la Grande Borne et 
répond à deux objectifs : 

- perturber le moins possible la pratique piétonne, 

- encourager la pratique grâce à de nouveaux aménagements, nouvelles destinations et 
nouveaux usages. 

Pour les cycles, deux solutions sont possibles pour les circulations douces. Soit les vélos emprunteront la 
voie nouvelle, en cohabitation avec les voitures en zone 30, et/ou ils seront positionnés sur le cheminement 
le long du site propre qui sera suffisamment dimensionné pour accueillir vélos et piétons. Quelle que soit la 
solution envisagée, les circulations douces permettront le confort et la sécurité des usagers. 

3.5. L’éclairage 

L’éclairage public choisi est décliné selon 3 types, qui correspondent à 3 ambiances lumineuses. Les 
températures varient selon les ambiances pour des couleurs d’éclairement changeant du blanc (température 
froide) au jaune (température chaude). 

Il s’agit de propositions d’éclairage, qui seront affinées dans les étapes ultérieures du projet. 

3.5.1. Le système viaire et les infrastructures lourdes  

L’éclairage du système viaire et des infrastructures lourdes, à savoir l’accroche Damier, la rue de la Grande 
Borne au droit des Places Hautes, la rue du Méridien et le site propre, est réalisé grâce à des mâts simples, 
discrets et fonctionnels installés le long de voies pour des lieux qui se vivent en mouvement.  

La colorimétrie tire plutôt vers le blanc. Des grands mâts seront mis en place sur les accroches, tandis que 
les voies internes à la Grande Borne se verront dotées de mâts plus à l’échelle du quartier.  

Les choix faits ici ont pour but d’inscrire ces espaces dans un langage plus commun, les faisant ainsi 
appartenir plus à l’agglomération qu’au quartier. 

3.5.2. La mise en scène des éléments et lieux remarquables 

L’éclairage des éléments et lieux remarquables, à savoir places, équipements, pignons, etc, est conçu 
comme une mise en scène. 

Les grands mâts traduisent un caractère événementiel et la mise en place de plusieurs gamelles permet de 
cibler des lieux précis par un éclairement plus dense, tout en offrant tout autour une lumière diffuse, plus 
agréable. 

Par ailleurs, les démolitions, liées au passage de la voie, ont engendré la présence de nombreux pignons. 
Dans la continuité du travail d’Emile Aillaud, il est intéressant de mettre en scène ces pignons : de jour par 
des interventions d’artistes ou par des plantations ; de nuit par un éclairage en façade, frontal ou rasant qui 
permet en outre d’éclairer certains passages «inter-pignons». 

La colorimétrie est intermédiaire et est plus blanc chaud, tirant vers le jaune. 

3.5.3. Les aires piétonnes 

L’éclairage des aires piétonnes (parvis, plaine, stations, etc) vient compléter les 2 autres systèmes par des 
petits mâts.  

La couleur est plus chaleureuse et tire vers le jaune.  

Les mâts sont installés en alternance de manière à recréer une nappe, légère et diffuse pour le confort des 
piétons amenés à rester sur place ou à les traverser plus lentement. 

 

 

Coupe sur la station Damier (Source : Parti et principes d'aménagement, Richez) 

 

 

Coupe sur le parvis de l’école du Labyrinthe (Source : Parti et principes d'aménagement, Richez) 
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3.6. Equipements 

Il est prévu des aménagements et des dispositifs nécessaires à la sécurisation des traversées piétonnes, et 
en particulier près de l’école et du Centre de Vie Sociale : barrières ou murets de protection, passages 
piétons, éventuellement feux. 

Les cheminements seront également confortés, afin de réduire les risques de traversées « sauvages », et 
chaque passage piéton sera équipé de dispositifs visant à faire ralentir les circulations automobiles.  

La sécurité des usagers, et notamment des circulations douces, sera renforcée par un éclairage approprié 
pour les heures nocturnes. 

S’agissant des espaces de repos, le positionnement des bancs sur les espaces aménagés proches des 
voiries sera pensé de manière à les éloigner du contact des automobiles. 

Les accès (pompiers, ramassage des ordures, …) sur les voiries internes de desserte des résidences seront 
maintenus l’existant par des accès sécurisés par barrières sur la rue de la Grande Borne. La création de la 
rue de la Plaine ne vient pas bouleverser le fonctionnement existant de ces services.  

3.7. Rétablissement des communications 

Les communications existantes sur le quartier de la Grande Borne sont maintenues ou rétablies et sont bien 
sûr améliorées par le projet par la réalisation de la rue de la Plaine, la création d’une voie nouvelle sur le 
secteur du Méridien et l’ouverture de la rue du Miroir. 

 

4. PHASAGE DES TRAVAUX 

Le planning prévisionnel des travaux est le suivant : 

- Date de démarrage des travaux : 2ème semestre 2013. 

- Date de fin des travaux : 1er semestre 2016. 

Le phasage des travaux prévisionnel est détaillé aux pages suivantes.  

 

Le phasage des travaux ainsi que le planning prévisionnel seront affinés lors de la finalisation de la 
phase projet. 
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5. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 

5.1. Caractéristiques générales 

Dans le cadre du PRU, il est prévu de créer une nouvelle trame viaire sur le quartier de la Grande Borne. La 
restructuration des voiries comprend les aménagements suivants :  

- la création d’une voie nouvelle dite « rue de la Plaine » équipée d’un transport en commun en 
site propre et des espaces publics en accroche (place de l’Œuf, place des Solstices et liaison 
avec le Damier), 

- La requalification de la place du Damier, 

- la création d’une rue nouvelle sur le secteur du Méridien, 

- l’ouverture de la rue du Miroir, 

- la réfection de la rue de la Grande Borne entre le secteur Peupleraie et la rue Toussaint 
Louverture. 

5.2. Caractéristiques géométriques principales 

5.2.1. Tracé en plan 

La rue de la Plaine sera aménagée sous forme de voirie partagée, intégrant : 

- Une voirie véhicules légers à double sens pour la desserte du quartier ; 

- Des circulations douces ; 

- Des espaces enherbés ; 

- Un site propre de transports en commun (TCSP). 

Le TCSP est positionné côté plaine pour les raisons qui ont amené les habitants à opter pour le scénario 3. 
La voirie située au nord facilite la desserte de proximité des résidences et permet le stationnement sur ce 
côté. 

La voie pour les circulations automobiles s’accompagne d’un stationnement en épi, en bataille ou 
longitudinal suivant les secteurs. 

Le site propre comporte deux trottoirs latéraux élargis au bénéfice du confort et de la sécurité des piétons. 

 

La rue du Méridien, voie véhicules légers à double sens, s’accompagne de stationnements. 

 

5.2.2. Profil en long 

Les terrassements seront réalisés principalement : 

- par apport de remblai pour la zone à proximité du futur franchissement de l’A6, 

- par déblai et apport de remblai pour l’essentiel des zones de l’aménagement ; 

- par réutilisation des terres du site. 

Le nivellement du projet reste au plus près du nivellement existant en raison des nombreux seuils de 
bâtiments existants. L’apport de remblai est minimisé pour ce projet. 

Le projet ne prévoit donc pas de modifier radicalement les terrains actuels, à l'exception de la voie pour les 
bus légèrement encaissée dans la Plaine et du secteur de raccordement à l’ouvrage de franchissement de 
l’A6 au Damier.  

5.2.3. Profil en travers 

Le profil en travers type de la rue de la Plaine est le suivant : 

 

 

Profil en travers type (Source : Richez) 
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Il est représenté sur les pages suivantes les profils en travers des principaux aménagements de voiries. La 
localisation des coupes est située sur le plan ci-dessous. 

 

 

 

Plan de repérage des coupes (Source : Richez) 
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L’estimation sommaire détaillée par poste, pour la réalisation des travaux de voiries et des espaces 
extérieurs ayant vocation à devenir publics dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier de la 
Grande Borne, est la suivante : 

 

POSTE MONTANT 

Généralités 582 000,00 

Travaux préparatoires 1 947 495,70 

Terrassements 1 293 896,50 

Déplacements des conteneurs OM 148 160,00 

Travaux réseaux projetés 6 318 956,10 

Travaux de voirie 7 582 429,25 

Station TCSP 504 720,00  

Ouvrages divers 1 937 350,00 

Signalisation 195 070,00 

Mobiliers urbains 1 573 035,00 

Espace vert 917 348,00 

Sécurisation du chantier 400 000,00 

MONTANT TOTAL HT 23 400 460,55 

MONTANT TOTAL TTC 27 986 950,82 
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PREAMBULE 

Les articles L.122-1 et suivants du Code de l’Environnement (reprenant la loi n ° 76-629 du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature) stipulent que « les travaux et projets d'aménagement qui seront 
entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi 
que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études 
préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs 
incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact 
permettant d'en apprécier les conséquences. » 

Les articles R.122-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement (modifiés par le décret n° 
2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements) fixent la liste des aménagements assujettis à l'étude d'impact et son contenu. 

Le contenu de l'étude d'impact est réalisé tel qu'il est défini dans l'article R.122-4 du Code de 
l’Environnement modifié. 

Ce contenu a été complété, conformément à l'article 19 de la loi sur l'air, par les volets relatifs à la santé, 
l'analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et avantages induits pour la collectivité et 
l'évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet. 

 

L'étude d'impact est à la fois : 

- un instrument de protection de l'environnement : la préparation de l'étude d'impact permet 
d'intégrer l'environnement dans la conception et les choix d'aménagement du projet, afin qu'il soit 
respectueux de l'homme, des paysages et des milieux naturels, qu'il économise l'espace et limite 
la pollution de l'eau, de l'air et des sols, 

- un outil d'information pour les institutions et le public : pièce officielle de la procédure de 
décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de l'Etat 
et des collectivités. Elle est également  un outil d'information du public qui peut consulter ce 
dossier dans le cadre de l'enquête publique, 

- un outil d'aide à la décision : l'étude d'impact constitue une synthèse des diverses études 
environnementales, scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades 
d'élaboration du projet, et notamment de l'Avant Projet Sommaire. Présentant les contraintes 
environnementales, l'étude d'impact analyse les enjeux du projet vis-à-vis de son environnement 
et envisage les réponses aux problèmes éventuels. 

L'étude d'impact permet donc au Maître d'Ouvrage, au même titre que les études techniques, les études 
économiques et les études financières d'améliorer le projet. 

 

L’étude d’impact comprend les parties suivantes : 

1. Résumé non technique, 

2. Appréciation des impacts du programme, 

3. Analyse de l’état initial du site et de son environnement, 

4. Choix du projet parmi les différents partis envisagés, 

5. Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la santé et mesures correctives, 

6. Analyse des méthodes utilisées dans l’étude d’impact, 

7. Auteurs des études, 

8. Annexes. 
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1. RESUME NON TECHNIQUE 

Ce résumé non technique présente, de manière simplifiée et succincte, la réalisation de travaux de voiries et 
des espaces extérieurs ayant vocation à devenir publics, sous Maîtrise d’Ouvrage assurée par la 
Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain de 
la Grande Borne à Grigny et Viry-Châtillon, ainsi que les impacts et les mesures envisagées pour permettre 
l’insertion de cet aménagement dans son environnement. Ce résumé non technique constitue une des 
parties obligatoires de l’étude d’impact, comme le stipulent les articles du Code de l’Environnement 
définissant le contenu réglementaire des études d’impact. 

 

CONTEXTE, DYSFONCTIONNEMENTS ET OBJECTIFS DU PROJET 

Les communes de Grigny et Viry-Châtillon, situées à 30 kilomètres au sud de Paris le long de l’autoroute A6, 
rassemblent près de 59 000 habitants. La progression démographique et l’industrialisation de la région 
parisienne de la fin des années soixante ont fortement contribué au développement de ce territoire en lui 
donnant sa configuration actuelle. 

Le quartier de la Grande Borne a été édifié entre 1967 et 1971 par l’Office Inter Départemental HLM de la 
Région parisienne, associé à l’architecte Emile Aillaud.  

L’urbanisation de ces quartiers est marquée par les conceptions dominantes de l’époque de construction : 

- mono – fonctionnalité résidentielle ; 

- renvoi des circulations automobiles en périphérie ; 

- grands espaces de stationnement, espaces urbains vastes mais peu qualifiés. 

A ces problèmes d’aménagement urbain s’ajoute une situation sociale fortement dégradée. Le territoire se 
caractérise en effet par un fort décrochage au regard des indicateurs économiques et sociaux par rapport à 
son environnement départemental et par rapport à l’unité régionale francilienne. 

Les voies rapides de circulation automobile, bien que favorisant la desserte et la circulation créent des 
coupures brutales sur le territoire. Le quartier de la Grande Borne a eu ainsi tendance à se développer en 
poches, replié sur lui-même. La conséquence immédiate de cet enclavement est l’absence de véritable 
centre-ville. A Grigny, on peut même parler d’un véritable vide créé par l’A6 qui coupe la ville en deux. 

Sa situation en enclave accentuée par la coupure urbaine de l'autoroute renforce encore sa singularité et la 
place comme un des éléments-repères des communes de Grigny et Viry-Châtillon. La situation de précarité 
dans laquelle se trouve une majorité de la population aggrave encore cet état de rupture. 

 

Afin de rendre au quartier de la Grande Borne son attractivité, et de promouvoir un changement durable de 
son image, il a été défini et mis en œuvre un projet ambitieux en matière de rénovation urbaine. 

Pour autant il ne s’agit pas, dans le cas d’un quartier à la qualité urbaine et architecturale reconnue de tous, 
de démolir un patrimoine de façon massive, ou de remettre en cause la forme urbaine voulue par Emile 
Aillaud, mais bien de restructurer le quartier en respectant ses qualités, et de ne démolir que lorsque cela 
apparaît nécessaire au projet de rénovation urbaine. 

 

Le quartier de la Grande Borne a fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine (PRU), dont la Convention 
partenariale a été signée en 2007.  

Il s’appuie sur cinq grands axes d’intervention, définis par le Schéma de référence de la Convention (2006) : 

- le désenclavement du quartier ; 

- la réorganisation des domanialités et la création de nouveaux espaces publics ; 

- la définition de nouveaux îlots résidentiels aménagés et requalifiés ; 

- la mise en œuvre de nouveaux programmes de logements ; 

- la remise à niveau des équipements existants et la création de nouveaux équipements.  

 

Le Projet comprend donc, sur une superficie de 84 hectares :  

- la construction de nouveaux équipements publics (Maîtrise d’Ouvrage villes de Grigny et de 
Viry-Châtillon) ; 

- la démolition de logements existants et la construction de nouveaux logements dans le cadre 
de la convention ANRU ; 

- la réhabiliation et résidentialisation d’une partie des logements (maitrise d’ouvrage OPIEVOY 
et Logirep) ; 

- la restructuration d’une partie des voiries et des espaces extérieurs ayant vocation à devenir 
publics selon le schéma de référence établi par l’atelier Ruelle en 2006 et le plan guide en 
2008. 

 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET 

C’est plus particulièrement sur la restructuration d’une partie des voiries et des espaces extérieurs 
ayant vocation à devenir publics que porte le projet présenté à l’enquête publique, dont la Maîtrise 
d’Ouvrage déléguée a été mandatée à la SADEV 94 par la Communauté d’Agglomération les Lacs de 
l’Essonne.  

La restructuration des voiries comprend les aménagements suivants :  

- la création d’une voie nouvelle dite « rue de la Plaine » équipée d’un transport en 
commun en site propre et des espaces publics en accroche (place de l’Œuf, place des 
Solstices et liaison avec le Damier), 

- La requalification de la place du Damier, 

- la création d’une rue nouvelle sur le secteur du Méridien, 

- l’ouverture de la rue du Miroir, 

- la réfection de la rue de la Grande Borne entre le secteur Peupleraie et la rue Toussaint 
Louverture. 
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Plan projet de la desserte du quartier (Source : Plan guide du PRU, MOA : GIP, 2008) 

 

La rue de la Plaine ainsi que celle du Méridien, et l’ouverture de la rue du Miroir, viennent assurer la 
complétude du maillage viaire du quartier en desservant la partie nord de la Plaine. 

L’enjeu est double : assurer une desserte des logements, de proche en proche, au cœur du quartier, tout en 
conservant la qualité de vie que procurait l’absence des véhicules.  

 

L’élaboration du projet de nouvelle trame viaire s’est faite en concertation avec les habitants afin d’optimiser 
les retombées du PRU Grande Borne pour les habitants.  

L’ensemble des avis formulés au cours de cette concertation préalable sont favorables au respect des 
objectifs poursuivis. Ceux-ci consistent à renforcer la continuité urbaine de part et d’autre du quartier de la 
Grande Borne en améliorant la desserte pour les riverains grâce à la restructuration d’une partie des voiries 
et des espaces extérieurs du quartier. 

Le débat, autour du projet de la rue de la Plaine, et les voiries de désenclavement du quartier, au cours de la 
concertation, a entrainé l’adhésion des riverains soucieux de voir le quartier traversé par un trafic routier, 
notamment par les réponses apportées par la maitrise d’ouvrage sur les thèmes suivants : la sécurité, les 
transports en commun, le stationnement, les espaces connexes aux aménagements et les travaux. 

EVOLUTION ET CHOIX DU PROJET 
Un Plan guide/Schéma de référence du Projet de Rénovation Urbaine a été réalisé en 2007, sous maitrise 
d’ouvrage du Groupement d’Intérêt Public Grigny-Viry Chatillon (GIP), par le cabinet Atelier Ruelle.  

Il fixe les grandes orientations programmatiques du projet  et définit les interventions de chacun des 
partenaires.  

Le plan guide traduit un double objectif d’aménagement et d’insertion urbaine et paysagère des voiries et 
espaces publics de désenclavement, afin d’éviter toute reproduction de coupure au sein du quartier : 

- ouvrir la Grande Borne sur le reste de la ville ;  

- désenclaver les différents secteurs de résidence.  

Pour cela, il dresse les prescriptions suivantes (voir le schéma de référence ci-dessous) :  

- un maillage plus fin avec la création d’une infrastructure d’est en ouest : la rue de la Plaine; et 
des voies de desserte telles que la rue du Méridien et celle du Miroir ;  

- des démolitions nécessaires au passage de l’infrastructure nouvelle ;  

- l’aménagement d’espaces extérieurs ayant vocation à devenir publics. 

 

 

Le plan d’ensemble, synthèse (Source : Plan guide d’Atelier Ruelle, Mars 2008) 

Rue du Méridien  

Rue de la Plaine   

Rue de la Grande 
Borne  

Rue du 
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Suite aux études préalables, les études d’Avant Projet (2010-11) ont été menées en parallèle de la 
concertation préalable. Ainsi, l’élaboration et les évolutions du projet ont pu se faire de manière 
croisée avec les souhaits des habitants exprimés lors des réunions de concertation. 

 

Le schéma de référence de l’atelier Ruelle de fin 2008, développé lors des études préalables, a fixé les 
bases du projet retenu en termes d’aménagement des voiries. 

En 2008, à la suite de l’étude menée par le STIF portant sur l’évolution fonctionnelle et technique de la ligne 
402, les partenaires de la Convention ANRU ont souhaité intégrer sur le tronçon Grande Borne le projet de 
site propre, désormais connecté pleinement au projet de la rue de la Plaine.  

Le projet de plus grande ampleur d’évolution de la ligne 402 vers le Bus à Haut Niveau de Service de type 
TZen, sous pilotage du STIF, a fait l’objet d’une concertation et d’une enquête publique propres à l’intégralité 
de la ligne. 

Ce nouvel élément de programme a donc été intégré comme élément à part entière au cahier des charges 
de la Maitrise d’œuvre des aménagements. 

 

Le processus de travail autour de l’Avant-projet par les paysagistes (l’Agence Richez-Associés a été 
désignée) depuis septembre 2010, ainsi que les bilans tirés lors de la concertation, a conduit les élus à 
retenir les propositions d’évolution de programme suivantes : 

- configuration de l’atterrissage du franchissement du Damier et des flux circulatoires sur ce 
secteur afin de permettre un échange bus au cœur de la place favorisant le développement 
commercial de la place ; 

- scénario de passage du site propre au sud de la place de l’Œuf ; 

- passage de la voie du méridien le long du bâtiment (voie sinueuse à vocation résidentielle, 
préservation des espaces paysagers). 

 

La maitrise d’ouvrage a donc souhaité faire évoluer le programme des espaces publics du PRU Grande 
Borne tout en s’inscrivant dans les préconisations générales données par le schéma de référence initial. 

Les études sur les différentes variantes ont ainsi permis d’aboutir sur le schéma général suivant : 

 

 

 

 

 

 

Plan Général (Source : Richez, 2012) 
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ETAT INITIAL DU SECTEUR CONCERNE PAR LE PROJET 

 Milieu physique 

Topographie 

Le quartier de la Grande Borne est situé à l’amont du Coteau de la Seine sur l’amorce du plateau à une 
altitude moyenne de 85m. 

Géologie - Géomorphologie 

Sur l’ensemble de l’aire d’étude, et d’après la carte géologique du BRGM de Corbeil au 1/50 000ème, la 
couche géologique affleurant dans l’aire d’étude est la suivante : Calcaire de Brie (stampien inférieur). 

Hydrogéologie 

La zone d’étude est concernée par la masse d’eau souterraine des calcaires tertiaires libres et craie 
sénonienne de Beauce. L’objectif d’atteinte du bon état chimique pour cette masse d’eau est fixé à 2027. 

Sur la Grande Borne, la vulnérabilité de la nappe par rapport à l’apport de nitrates est faible. 

Captages 

Le quartier de la Grande Borne est situé à l’extérieur du périmètre de protection éloignée de l’aqueduc de la 
Vanne et du Loing. 

Hydrologie 

Les lacs de Grigny et de Viry-Châtillon constituent l’exutoire des eaux de ruissellement du quartier de la 
Grande Borne. 

L’enjeu principal est la préservation et la mise en valeur des lacs de Grigny et Viry-Châtillon. Les actions à 
mener sont principalement l’amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement urbain. 

La Grande Borne se caractérise par une Plaine centrale peu urbanisée au coefficient de ruissellement peu 
important et le territoire concerné par un règlement d’assainissement intégrant la notion de « zéro rejet ». 

Climatologie 

Le climat local est caractérisé par un climat de type océanique : les pluies sont faibles et réparties sur 
l'année avec des températures correspondant à un climat tempéré. 

Risques industriels et naturels 

La Grande Borne n’est concernée par aucun risque majeur d’origine industrielle ou naturelle. Seul un aléa 
moyen de risques liés au sous-sol existe. 

 Milieu naturel 

Le quartier de la Grande Borne n’est pas situé à proximité d’une Natura 2000. En effet, le premier site Natura 
2000 « Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne » est situé à 15km de la zone d’étude. 

Le quartier de la Grande Borne n’est concerné par aucune zone réglementaire. En effet, les espaces 
naturels au sens strict sont inexistants sur le site. 

A proximité, les espaces naturels protégés comme milieu sensible par la réglementation sont nombreux 
(ZNIEFF, sites classés et inscrits, espaces naturels sensibles). Le site le plus proche étant « les lacs de 
Grigny et de Viry-Châtillon » classé en ZNIEFF de type 2 et en Espace Naturel Sensible (ENS). 

Ces espaces naturels forment un corridor écologique et une continuité paysagère à maintenir et à renforcer. 

Le quartier de la Grande Borne est défini par de nombreux espaces verts et un vaste espace herbeux, la 
Plaine centrale, assurant un rôle de respiration au sein du cadre bâti. 

Au niveau de la biodiversité, l’écosystème urbain de la Grande Borne est caractérisé par une relative 
pauvreté. 

 

Vaste espace herbeux formant la Plaine centrale 

 

Espaces verts communs 
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 Paysage 

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération, les différentes entités paysagères sont une forte richesse 
potentielle pour la Grande Borne. Elles forment une continuité formée par une multitude d’espaces aux 
caractéristiques paysagères variées. 

A l’échelle du quartier, la composition paysagère reste une richesse à renforcer avec un potentiel de mise en 
valeur important. 

 

Les espaces verts autour de la Grande Borne (Source : Atelier Pédagogique Régional de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles – Mars 2010, Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne) 

 Milieu humain et socio-économique 

La Grande Borne est un quartier à forte densité de population et de logements où les ménages de 6 
personnes et plus sont importants. La population est relativement jeune (36% de la population à moins de 20 
ans) et en âge de travailler. 

Le taux de chômage reste relativement important par rapport au département et au plan national, notamment 
pour la tranche d’âge 15-24 ans. Pour remédier à cette situation, la Grande Borne fait partie d’une zone 
franche urbaine depuis 1997. 

L’indice de concentration d’emplois par catégorie socioprofessionnelle sur les communes de Grigny et de 
Viry-Châtillon, fait apparaître : 

- Une forte représentation de la population active du territoire occupée sur des fonctions 
d’exécution (71% à Grigny, 53% à Viry-Châtillon) soit plus de 14 000 personnes, tandis que 
le nombre d’emplois présents correspondants est de moins de 8000 postes, 

- Un déficit d’emplois présents correspondant à des fonctions décisionnelles (cadres et 
professions intermédiaires) sur Viry-Châtillon, alors que plus de 45% (plus de 6000 
personnes) de la population active occupée se situe dans cette catégorie. 

Les déplacements domicile – travail nécessitent, pour plus de 80% des actifs de la Grande Borne, de se 
rendre en dehors de Grigny et de Viry-Châtillon. 

L’utilisation des transports en commun est prépondérante dans ces déplacements domicile - travail pour les 
habitants du quartier. 

 Milieu urbain du site : le mode d’occupation du sol et le cadre de vie 

Le mode d’occupation du sol 

 

Le quartier de la Grande Borne 

Le quartier de la Grande Borne est enclavé entre une autoroute et deux routes départementales et souffre 
de l’absence d’une structure urbaine identifiable avec le quartier du Plateau et la ZAC centre-ville. 

L’enjeu principal est de remédier aux déséquilibres économiques et sociaux résultant de cette situation. 

Les aménagements et les espaces publics sont organisés selon la volonté originelle d’Emile Aillaud de 
construire une cité des enfants.  

Aujourd’hui, l’appropriation des espaces extérieurs par les enfants se limite aux pieds d’immeubles (cœurs 
de boucle, places) et aux sorties des écoles. 

Les activités 

L’activité commerciale est réduite au secteur du Damier et aux Places Hautes sur le quartier de la  Grande 
Borne. Ces commerces sont dégradés, ne profitent pas pleinement des flux piétonniers et d’une ouverture 
suffisante sur l’extérieur du quartier. 

Les équipements 

Les équipements sont déficitaires sur le quartier de la Grande Borne et notamment au centre de celui-ci. Le 
PRU de la Grande Borne permet le développement de ceux-ci, avec notamment le centre de vie sociale 
réalisé en 2010. 
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 Les autres projets en accompagnement du PRU Grande Borne 

Le PRU de la Grande Borne s’insère dans une dynamique de projets en cours, ou prévus à court, moyen ou 
long terme : 

- ZAC centre-ville de Grigny ; 

- PRU Coteau de l’Orge à Viry-Châtillon ; 

- PRU Grigny 2 ; 

- Restructuration des ZAE au niveau de l’agglomération ; 

- Renforcement de la trame écologique : Jardin de la biodiversité. 

 Contexte réglementaire et d’urbanisme 

La région Ile de France est dotée de nombreux documents de planification et d’urbanisme, dont certains sont 
déclinés à l’échelle des communes : 

- Le contrat Projets Etat Région (2007-2013) ; 

- Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) ; 

- Le Plan des Déplacements Urbains (PDU) ; 

- Le Plan Local des Déplacements ; 

- Le Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD) 2015 de l’Essonne ; 

- Le Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces (SDDCD) ; 

- Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007 ; 

- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Grigny : le quartier de la Grande Borne est compris 
dans les secteurs UK, UE et NS. 

- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Viry-Châtillon : le quartier de la Grande Borne est 
compris dans les secteurs UDb et UDc. 

 Servitudes et réseaux 

Le projet devra prendre en compte les contraintes relatives aux réseaux existants et au déplacement de 
certains d’entre eux. 

 Voies de communication et offre en transports en commun 

Axes routiers 

Le quartier de la Grande Borne est conçu dans un triangle replié sur lui-même, isolé par les voiries 
importantes ce qui ne favorise pas les échanges avec les entités environnantes, mais surtout qui ne 
bénéficie que de peu d’irrigation interne. Les relations avec les autres espaces sont rejetées sur la 
périphérie. 

Offre de transport en commun 

La configuration actuelle des axes routiers ne permet pas la desserte du centre du quartier par les transports 
en commun. Seule la ligne 510 pénètre pour partie dans le quartier par la rue du Minotaure. 

Les circulations des autres lignes sont effectuées en périphérie du quartier (rue de la Grande Borne). L'offre 
en transports collectifs sur le quartier de la Grande Borne est bonne mais disparate en fréquences selon les 
lignes (fréquences réduites sur les lignes 510 et DM8). Les deux arrêts principaux (en termes d'offre et de 
montées) sont situés de part et d'autre du quartier (la Treille et le Damier). 

Les lignes de bus offrent des liaisons directes avec les gares RER de Grigny-Centre (lignes 402 et 510), de 
Juvisy (lignes DM4 et DM5), de Viry-Châtillon (ligne DM5) et d'Epinay (ligne 402), avec les mairies de Viry-
Châtillon et de Grigny (ligne DM4), mais aussi avec le pôle d'emplois d'Orly par la ligne DM8. 

Les lignes de bus offrent également une liaison avec le pôle d’emploi et d’activités d’Evry, la Préfecture de 
l’Essonne. 

La circulation actuelle des bus en site banalisé ne leur permet pas de bénéficier de la priorité et ils sont 
soumis aux aléas de la circulation routière. 

La part modale des échanges motorisés est importante pour les transports en commun (20% contre 80% 
pour la voiture). 

Les modes doux 

Quartier conçu sans voiture, la Grande Borne s’organise autour d’un réseau de parcours piétons très dense 
s’infiltrant dans chaque ensemble résidentiel.  

Il n’existe pas de continuité « modes doux » entre la Grande Borne et la ZAC centre-ville à Grigny ou le 
centre de Viry-Châtillon ce qui renforce la notion d’éloignement aux commerces et aux équipements publics. 

Trafics 

Le trafic sur le quartier de la Grande Borne est composé en majorité par du trafic d'échange avec le quartier. 
Le trafic de transit sur la rue de la Grande Borne concerne essentiellement les trajets Viry - autoroute A6-
Sud. Les mouvements d'angle entre les RD 310 et RD 445 (liaisons entre le nord de la RD 445 et le centre 
de Grigny ou l'A6-Sud) sont plus importants. 

Les trafics actuels permettent un accès satisfaisant à la Grande Borne. 

 

Structure du trafic – 2007 (Source : Etude de circulation quartier de la Grande Borne Transitec 2008). 
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Accidentologie 

Seule la rue du Minotaure s’insère dans le quartier de la Grande Borne, les autres voies de communication 
étant rejetées en périphérie. Il en est donc de même pour les accidents, majoritairement localisés sur les 
routes départementales (RD445 et RD310) entourant la Grande Borne. Il faut noter qu’une majorité des 
accidents ont lieu en intersection. 

Le secteur bénéficie de la baisse du taux d’accidentologie sur le plan national due à la répression accrue des 
conduites dangereuses. 

La sécurité publique 

Les difficultés relevées sur le quartier de la Grande Borne pour les véhicules de secours (pompiers, 
SAMU…) concernent deux points : 

- les accès à la place des Quinconces lors du marché ; 

- les voies réservées aux véhicules de secours au sein du quartier de la Grande Borne. 

Le stationnement 

Il existe une sur-occupation/saturation des zones de stationnement internes au quartier, notamment à 
l’Ouest, par les habitants de la Grande Borne alors que les parkings en bordure sont peu utilisés. 

Projets de transports en commun 

Le secteur de la Grande Borne est concerné par une dynamique positive et importante d’évolutions des 
transports en commun qui permettront de faciliter et d’améliorer les déplacements : 

- le projet de tram train Massy-Evry ; 

- l’évolution de la ligne 402 en bus à haut niveau de service (T’Zen) puis en mode tramway. 

 Patrimoine - Tourisme 

Patrimoine 

D’après les données fournies par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, aucun 
monument historique n’est recensé sur la zone d’étude. 

L’une des particularités les plus intéressantes de la Grande Borne réside dans le fait que le bâti a été conçu 
en combinaison, en relation avec les différentes œuvres d’art qui émaillent la cité. Il s’agit là d’une intention 
forte d’Émile Aillaud qui associa systématiquement les artistes tout au long du projet. 

Conçue en osmose avec le cadre bâti, participant de l’ambiance propre à chaque secteur par son dialogue 
avec les masses qui l’entourent, l’œuvre d’art est une composante essentielle qui a été imprimée à la 
Grande Borne. 

Les données communiquées par le service régional de l’archéologie ne font état d’aucun site ou vestige 
archéologique recensé à ce jour au sein de la zone d’étude. 

La probabilité de trouver des sites archéologiques sur l’aire d’étude est donc faible mais ne signifie 
aucunement l’absence de risque de mise au jour de vestiges inédits à l’occasion de travaux futurs. 

                

Exemples de fresques et d’œuvres d’art sur le quartier de la Grande Borne 

Tourisme 

La zone d’étude présente peu d’éléments touristiques. 

Les lacs de Grigny et de Viry-Châtillon (étangs des Noues de Seine, de la Justice et leurs abords) 
permettent la pratique d’activités sportives telles que la voile, le ski nautique, la pêche et le kart pour les 
enfants. 

 Environnement sonore 

La Grande Borne bénéficie de l’écran acoustique constitué par les bâtiments en périphérie du quartier. Elle 
est caractérisée par un environnement sonore calme pour tous les riverains dont le logement est orienté vers 
la Plaine centrale.  

Seuls les bâtiments situés à proximité immédiate de l’autoroute A6 sont situés en zone d’ambiance sonore 
non modérée. 

 Qualité de l’air 

Les résultats de la modélisation montrent que les concentrations les plus élevées sont obtenues au niveau 
de la RD310, de la RD445 et le long de l’A6 en corrélation avec les niveaux de trafic avec des nuances en 
fonction de la nature et du type du polluant (au-delà des objectifs de qualité pour les dioxydes d’azote, les 
PM10 et le benzène, en deçà des valeurs limites et des objectifs de qualité pour tous les autres polluants). 

Compte tenu des résultats de l’étude, la qualité de l’air au niveau du quartier de la Grande Borne peut être 
qualifiée de moyenne.  
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IMPACTS DU PROJET SUR SON ENVIRONNEMENT ET MESURES 
D’INTEGRATION 

 Phase travaux 

La mise en chantier d’un tel projet induit des perturbations inévitables dont les répercussions doivent être 
maîtrisées. La circulation générale et celle des transports en commun, les activités commerciales et la vie 
quotidienne des riverains doivent bénéficier de mesures compensatoire, d’accompagnement et de réduction 
des nuisances du chantier.  

Les dessertes autobus seront assurées avec une adaptation éventuelle des itinéraires et des emplacements 
des stations. Les voyageurs et les riverains seront informés et les conditions d’accessibilité et de sécurité 
maintenus durant les phases provisoires.  

La circulation générale sera maintenue sur les voies autour du quartier de la Grande Borne dont la largueur 
le permettra ou déviée pour les rues présentant un gabarit moins large ou des contraintes techniques 
particulières. Une signalisation adaptée sera mise en place.  

Sur certains tronçons, une circulation alternée pourra être mise en place. 

Pendant toute la durée du chantier, la circulation et les accès riverains pour les piétons et les véhicules 
seront maintenus ainsi que les services obligatoires (eau, gaz, électricité, téléphone, ramassage des 
ordures). 

Les chantiers sont soumis aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et 
la protection de la santé des travailleurs.  

L’intégration de la sécurité et l’organisation et la coordination des chantiers sont réglementées par le décret 
94-1159 du 26 décembre 1994. 

D’une manière générale, le Maître d’ouvrage et le coordonnateur SPS désigné devront s’assurer que les 
entreprises chargées des travaux appliquent bien toutes les mesures de sécurité nécessaires au bon 
déroulement des interventions ainsi que de la mise en œuvre des mesures préventives et correctives.  

 Milieu physique 

Topographie 

L’aménagement des nouvelles voiries aura peu d’effet sur la topographie existante de façon globale, et 
restera peu perceptible d’un point de vue visuel. 

Le site pour les bus aménagé rue de la Plaine sera légèrement encaissé dans la Plaine, ce qui permettra de 
limiter les intrusions des quads et motos sur la Plaine centrale. L’aménagement doit permettre de casser les 
lignes droites sur les cheminements piétons qui permettaient les prises de vitesse des motos et quads sur la 
Plaine centrale. 

La voie aménagée pour les véhicules légers reprend au maximum les voies pompiers existantes et ne 
modifiera pas de façon notable les perspectives actuelles. 

Les matériaux déblayés devront être gérés au niveau du site (réutilisation sur les parcelles construites, les 
nouvelles voies de circulation) ou exportés vers des sites adaptés (décharges…), sous contrôle d'une 
entreprise spécialisée. 

Géologie - Géomorphologie 

Les aménagements ne sont pas de nature à atteindre les formations géologiques autres que les remblais, 
aussi, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie. Aucune mesure corrective ou compensatoire n’est 
prévue. 

Hydrogéologie 

Le projet ne vient pas remettre en cause l’objectif d’atteinte du bon état de la masse d’eau souterraine pour 
2027, puisqu’il n’engendre aucun apport de nitrates et de phytosanitaires. 

Les eaux de ruissellement potentiellement polluées provenant des voies aménagées et susceptibles de 
s’infiltrer dans les terrains doivent être récupérées et traitées afin d’éviter la possibilité de pollution de la 
nappe souterraine. 

En ce qui concerne la préservation de la qualité de la nappe, des mesures de transport, de stockage, de 
traitement et d’évacuation des eaux de ruissellement potentiellement polluées provenant des voies 
aménagées doivent être considérées (voir les mesures compensatoires pour l’hydrologie). 

Captages 

Le quartier de la Grande Borne est situé à l’extérieur du périmètre de protection éloignée de l’aqueduc de la 
Vanne et du Loing et ne comporte aucun périmètre de protection d’alimentation d’eau potable. 

Hydrologie 

L’état initial fait ressortir pour principal enjeu hydrologique, la préservation des lacs de Grigny et de Viry-
Châtillon, exutoire des eaux de ruissellement du quartier de la Grande Borne. 

Le projet doit participer à la mise en valeur des lacs en respectant les principaux objectifs du SDAGE 2009 : 
gestion et traitement des eaux pluviales avec la notion de zéro rejet (règlement d’assainissement). 

Des solutions de rétention seront mises en œuvre pour limiter globalement les apports d’eaux pluviales dans 
les réseaux existants. Les volumes de rétention seront réalisés suivant plusieurs principes tels que rétention, 
infiltration, surdimensionnement d’ouvrage etc.… 

Les eaux issues des parkings de surface et voiries publiques internes subiront un traitement avant rejet dans 
le réseau public. Les dispositifs de traitement (séparateur particulaire) seront installés en amont des 
dispositifs de rétention. 

 
Coupe type d’un bassin 

Il sera prévu plusieurs bassins de rétention et d’infiltration pour l’ensemble des eaux pluviales de l’opération. 

Les eaux de chaussée recueillies par des ouvrages adaptés et traitées avant infiltration garantiront la 
salubrité des eaux superficielles et souterraines. Le projet n’aura donc aucun impact négatif sur la qualité 
des eaux des lacs de Grigny et de Viry-Châtillon  

Le projet apparaît donc compatible avec les objectifs du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands, et conforme à la demande d’une gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines 
comme précisé dans les chapitres précédents. 
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Climatologie 

Le projet ne présente pas d’effets particuliers sur la climatologie existante. 

Risques industriels et naturels 

La Grande Borne n’est concernée par aucun risque majeur d’origine industrielle ou naturelle. Seul un aléa 
moyen de risques liés au gonflement des argiles existe. 

Des sondages seront réalisés sur le site afin de préciser les caractéristiques géotechniques des terrains et 
d'établir les recommandations qu'il conviendra de prendre en compte. 

 Milieu naturel 

Le quartier de la Grande Borne n’est pas situé à proximité d’un site Natura 2000. 

Le quartier de la Grande Borne a un emplacement central par rapport aux lacs de Grigny et de Viry-Châtillon 
situés sur les coteaux, et aux boisements des bois de Saint Eutrope et de la forêt communale de Sainte 
Geneviève des Bois situés sur le plateau. 

La lisière de la Grande Borne est un espace large, dégagé et qui tire un trait d’union entre les coteaux qui 
surplombent la Seine et les lacs, et les boisements du plateau (voir schéma ci-après). Le projet profite de 
cette opportunité non négligeable pour la création d’un véritable corridor biologique (voir les aménagements 
paysagers).  

 

Corridors écologiques entre les boisements et les coteaux  
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, février 2011)  

Les enjeux pour la flore et les habitats naturels sont négligeables au vu de la faible diversité floristique du 
site. 

Pour la faune, les enjeux concernent la présence potentielle d’espèces avifaunes les plus courantes 
inféodées aux milieux urbanisés. Les impacts prévisibles sont principalement engendrés par la perte 
d’habitats ou des perturbations en phase chantier. Les animaux pourront se reporter sur des habitats 
similaires situés sur le quartier. 

Les impacts du projet sur la faune et la flore sont donc quasiment inexistants et peu significatifs. L’impact est 
donc limité. 

 Paysage 

De même que pour les corridors écologiques, l’aménagement paysager du projet va permettre de renforcer 
la continuité paysagère qui existe sur les territoires de Grigny et de Viry-Châtillon entre les coteaux et le 
plateau.  

Par son effet de lien, par le tissage d’une continuité de liaisons douces, la rue de la Plaine de la Grande 
Borne permet de valoriser une trame verte, reliant la Plaine centrale au site des Lacs via la ZAC Centre Ville, 
et se prolongeant jusqu’à la sapinière de Fleury-Mérogis, concourant à la mise en valeur des qualités 
paysagères et environnementales du territoire. 

Les espaces de nature et de verdure à la Grande Borne, qui sont des espaces de respiration, sont dans la 
mesure du possible préservés par le parti pris d’aménagement paysagé (séparation des flux, choix 
d’aménagements moins minéraux). 

L’aménagement paysager prévu sera un aménagement de «type parc » avec des plantations diffuses et 
ponctuelles sur la plaine sans alignements d’arbres en respect du patrimoine Emile Aillaud. 

 

 

Vue projetée de la rue de la Plaine avec séparation des flux (Source : Joyland, 2012) 
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Vue projetée du secteur Méridien (Source : Joyland, 2012) 

 Milieu humain et socio-économique 

Le projet de voirie constitue une des opérations majeures du Projet de rénovation urbaine de la Grande 
Borne, et va participer à l’amélioration de la vie quotidienne des habitants et au désenclavement du quartier. 

La nouvelle trame viaire s’inscrit dans le cadre d’un programme d’actions plus large visant à organiser une 
structure urbaine cohérente du quartier. 

Ces actions structurantes dans leur ensemble prévues sur le quartier de la Grande Borne auront pour effet 
de contribuer à : 

- dynamiser les activités économiques présentes sur le quartier, 

- faciliter l’accès à l’emploi pour les habitants du quartier, 

- favoriser l’attractivité des quartiers d’habitat. 

 Milieu urbain du site : le mode d’occupation du sol et le cadre de vie 

Le mode d’occupation du sol 

La mise en œuvre du projet de rénovation urbaine du quartier de la Grande Borne implique la démolition de 
386 logements sociaux. La reconstitution de cette offre se fait, conformément aux dispositifs à l’œuvre dans 
le cadre de la Convention ANRU, dans le périmètre du projet, à savoir le quartier de la Grande Borne et la 
ZAC Centre-Ville de Grigny, suivant la programmation suivante : 

- reconstitution de l’offre en logements sociaux, 

- construction de logements locatifs libres par l’association foncière logement, 

- mise en œuvre du programme d’accession sociale. 

Les impacts attendus du projet de rénovation urbaine seront positifs en termes de diversification de l’offre et 
d’attractivité générale du quartier. 

Le cadre de vie des habitants sera amélioré par des opérations de traitement et de réaménagement sur les 
espaces publics tels que les places, la Plaine centrale, les abords de voiries, aménagement de secteurs 
structurants… 

Les activités 

Le Projet de Rénovation Urbaine va permettre d’améliorer l’image du quartier par l’installation d’activités et 
de désenclaver les commerces par la création de voiries structurantes. Ces effets positifs profiteront aux 
activités commerciales du Damier et des Places Hautes. L’impact du projet est donc positif. Il n’y a pas de 
mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

Les équipements 

Les voies nouvelles permettront de faciliter et d’améliorer la qualité des déplacements vers les équipements 
de la Grande Borne. L’impact du projet est donc positif. Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir 
dans ce domaine. 

 Les autres projets en accompagnement du PRU Grande Borne 

Le PRU du quartier de la Grande Borne (dont le projet de voirie) s’inscrit dans une dynamique de 
développement à l’échelle du territoire: il constitue un élément moteur du projet de territoire, tout en étant 
nourri et impulsé par les projets structurants qui se profilent autour de son périmètre (ZAC centre-ville 
notamment, qui est reliée à la Grande Borne par le nouveau pont de franchissement de l’Autoroute A6). 

 Contexte réglementaire et d’urbanisme 

Au sein du territoire Centre Essonne-Seine Orge, l’agglomération de Grigny-Viry-Châtillon est un site 
prioritaire du SDRIF à raccrocher au dynamisme francilien. 

Le projet est parfaitement compatible avec le projet du schéma directeur d’Ile-de-France adopté les 25 et 26 
septembre 2008, en attendant les nouveaux objectifs prévus dans le cadre de sa révision pour fin 2013.  

Sur le site du projet, le règlement applicable est celui de zones urbaines UK, UE, UGa et UGb pour Grigny et 
UDb et UDc pour Viry-Châtillon. 

Le règlement de ces zones autorise les affouillements et exhaussements de sol pour des réalisations liées à 
des travaux d’infrastructures routières, des transports collectifs, des circulations douces ou des 
aménagements d’espace public. 

Des emplacements réservés sont prévus pour le principe de création de voirie intégrant la rue de la Plaine et 
la rue longeant le Méridien dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine de la Grande Borne. 

Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme des communes de Grigny et de Viry-Châtillon. 

Servitudes et réseaux 

Plusieurs servitudes d’utilité publique ont été recensées lors de l’analyse de l’état initial du site dans l’aire 
d’étude considérée. 

Le maître d’ouvrage contactera les services gestionnaires concernés afin de les informer sur la nature des 
travaux et recueillir leurs prescriptions et/ou contraintes spécifiques d’aménagement. 

Des conventions seront élaborées si nécessaire dans les stades ultérieurs du projet. 
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 Voies de communication et offre en transports en commun 

Axes routiers 

Le désenclavement de la Grande Borne, envisagé au sein d’une trame structurante du territoire communal, 
ne constitue pas une simple voie de transit mais bien une voie urbaine. 

A cet effet, la rue de la Plaine sera aménagée sous forme de voirie partagée, intégrant : 

- les circulations automobiles de desserte du quartier, avec une voie véhicules légers à double 
sens aménagée en zone 30, 

- un site propre de transports en commun, 

- les circulations cycles se feront soit sur voirie partagée en cohabitation zone 30 sur la rue de 
la Plaine, soit sur le cheminement le long du site propre. 

L’aspect « sécurité » pour tous les usagers, par rapport au risque de pratique de vitesses excessives sur la 
rue de la Plaine (notamment avec la présence d’un groupe scolaire et du Centre de Vie Sociale), est un 
critère majeur qui a été intégré dans les études : 

- Le tracé sinueux de la rue de la Plaine, par sa géométrie, son nivellement et ses 
aménagements proposés (voie à double sens, ralentisseurs…), permet de réduire fortement 
la vitesse des véhicules ; 

- Le projet présenté après la concertation préalable prévoit la création d’une voie pour les 
voitures beaucoup plus sinueuse au nord de la place de l’Œuf, avec une vitesse limitée en 
zone 30 sur toute la rue de la Plaine ; 

- En outre, il est prévu de compléter ces mesures par tous les aménagements et dispositifs 
nécessaires à la sécurisation des traversées piétonnes, et en particulier près de l’école et du 
Centre de Vie Sociale : barrières de protection, passages piétons, éventuellement feux ; 

- La sécurité des usagers, et notamment des circulations douces, sera renforcée par un 
éclairage approprié pour les heures nocturnes. 

 

Plan des circulations à venir (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, octobre 2011) 

Offre de transport en commun 

Un axe fort pour les transports collectifs va desservir l'intérieur du quartier sur la voie nouvelle réservée au 
transport en commun en site propre.  

L’évolution de la ligne TICE 402 en bus à haut niveau de service qui traversera le quartier via son centre 
permettra d’offrir aux habitants un service de transport en commun compétent et rayonnant sur toute 
l’agglomération mais aussi d’offrir aux autres habitants de l’agglomération la possibilité de pénétrer dans le 
quartier, au cœur de la Plaine centrale, devenue parc public de l’agglomération.  

Par la séparation de la voie routière et de la voie site propre au niveau de la place de l’Œuf et de la Plaine 
centrale, les nuisances sonores et de pollution seront diminuées.  

Les nouveaux arrêts participeront au confort amélioré pour l’attente du bus avec des stations nouvelles 
entièrement équipées lors de la mise en place du bus à haut niveau de service par le STIF. 

Les modes doux 

L’aménagement préserve au maximum l’équilibre géométrique des chemins piétons de la Grande Borne et 
répond à deux objectifs : 

- perturber le moins possible la pratique piétonne, 

- encourager la pratique grâce à de nouveaux aménagements, nouvelles destinations et 
nouveaux usages. 
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Pour les cycles et les piétons, deux solutions seront possibles. Soit les vélos emprunteront la voie nouvelle, 
en cohabitation avec les voitures en zone 30, soit ils seront positionnés sur un cheminement à usage 
partagé le long du site propre qui sera suffisamment dimensionné pour accueillir vélos et piétons.  

Dans les deux cas, les circulations douces permettront un meilleur confort des usagers : un éclairage 
adapté, des traversées et une circulation sécurisées, …  

Toutes les voiries devront permettre des cheminements piétons sûrs. Une attention toute particulière sera 
portée aux cheminements permettant de relier les stations du site propre. 

Trafics 

Les nouvelles voies à l'intérieur du quartier seront aménagées en zone 30, avec des mesures de modération 
pour maîtriser les vitesses et dissuader le trafic non désirable (notamment le transit) provenant en particulier 
de la ZAC Centre-ville. 

Les mesures de maîtrise du trafic mises en place sont : rétrécissements, seuils, passages piétons surélevés, 
largeur réduite des voies de circulation, voirie sinueuse… 

 

Plan de charges futures avec projets avec maîtrise du trafic (Source : Etude de trafic 2007, Transitec) 

Avec ces aménagements modérateurs, le volume de trafic utilisant la rue de la Plaine est comparable à celui 
de la rue du Minotaure, correspondant à un usage local et riverain de la rue (2 000 véh./jour). 

Accidentologie 

Les préconisations pour limiter le trafic de transit sur la rue de la Plaine (rétrécissements, seuils, passages 
piétons surélevés, largeur réduite des voies de circulation, voirie sinueuse), participeront à la limitation de 
vitesse sur la rue de la Plaine et la rue du Méridien et à la diminution du risque d’accidents. 

La sécurité publique 

La nouvelle trame viaire de la Grande Borne permettra un accès plus direct aux véhicules de secours pour 
intervenir au cœur du quartier. 

Le stationnement 

Le nombre de places intégré dans la conception du projet sur les espaces publics est en augmentation par 
rapport à la situation existante. En effet, il est prévu d’augmenter sensiblement le nombre de places de 
stationnement avec l’aménagement de places supplémentaires le long des nouvelles voies créées au plus 
près des logements. 

Projets de transports en commun 

Compatible avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre au regard des critères du Grenelle de 
l’Environnement, et favorisant le report modal de la voiture vers les transports en commun, le projet 
d’évolution de la ligne 402 a été intégré dans les études techniques avec la prise en compte 
d’aménagements correspondant au mode le plus contraignant. 

 Patrimoine - Tourisme 

Patrimoine 

Il s’agit d’un quartier à la qualité urbaine et architecturale reconnue de tous, intégrant une forme urbaine 
voulue par Emile Aillaud. Le projet étudié sur ce principe permet bien de restructurer le quartier en 
respectant ses qualités, et de ne démolir que lorsque cela apparaît nécessaire. 

La pratique future du lieu à travers l’aménagement de la rue de la Plaine prend en compte et s’approprie 
cette géométrie initiale pour recréer le lieu et atteindre un nouvel équilibre. 

Les œuvres d’art sont présentes à la Grande Borne sous plusieurs formes : sculptures-jeux d’enfants, 
éléments de mobilier urbains, fresques murales. Il est prévu que celles-ci soient mises en valeur, grâce à un 
aménagement apportant confort et sécurité aux usagers des jeux ou des œuvres. 

Concernant les fresques, certaines vont bénéficier de la rue de la Plaine pour être mises en valeur et être à 
la vue de tous. Les fresques du Damier et des Enclos notamment profiteront d’une plus grande visibilité. 

Bien qu’aucun site archéologique ne soit recensé, il faut rappeler ici l’obligation légale de déclaration 
immédiate de toute découverte fortuite au cours des travaux susceptible de présenter un caractère 
archéologique (loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée et complétée par la loi du 
1er août 2003). 

Tourisme 

L’aménagement paysager des lisières du quartier et de la Plaine centrale, en plus d’être utile 
écologiquement, assurera un cadre agréable à une promenade reliant les boisements du plateau aux lacs de 
l’Essonne, principaux éléments touristiques permettant la pratique d’activités sportives. 
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 Environnement sonore 

L’aménagement des nouvelles voiries sur le quartier de la Grande Borne engendre une modification sonore 
sur certains secteurs du quartier pour les habitats situés à proximité immédiate de la rue de la Plaine sans 
toutefois dépasser les seuils réglementaires imposés pour les logements en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée et les groupes scolaires. 

Le projet n’a aucun effet sur les logements situés en périphérie du quartier, exposés directement aux 
nuisances sonores des voiries externes. 

Les niveaux maximum admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont donc 
respectés en situation future. Le cœur du quartier de la Grande Borne après création des nouvelles voiries 
restera une zone d’ambiance sonore modérée. 

 

Carte isophonique de la Grande Borne 

 Qualité de l’air 

Les résultats de modélisations des horizons futurs indiquent qu’au niveau des enjeux localisés à proximité de 
la rue de la Plaine, on peut attendre une hausse des concentrations pouvant atteindre plus de 15µg/m3 pour 
le dioxyde d’azote. A l’inverse, les enjeux situés à proximité de la rue de la Grande borne verront leur 
exposition à la pollution routière légèrement baisser. Pour les autres points sensibles, il n’y a pas de 
modification des teneurs en polluants. 

Il est donc conclu, qu’ il n’y a pas de modification notable de la qualité de l’air à l’échelle globale du domaine 
étudié, consécutivement à l’aménagement du quartier de la Grande Borne. 

EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS 

Sur le périmètre d’étude, et ses alentours, il est recensé un projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale le 27 aout 2012. Il s’agit du tram train Evry-Massy dont le tracé est prévu sur les 
communes de Grigny et de Viry-Châtillon à proximité de la Grande Borne sur les talus de l’autoroute A6. 
Le territoire de la Grande Borne sera en relation avec deux stations du tram train, une sur Viry-Châtillon et 
une sur Grigny. 

L’interaction entre les deux projets va donc permettre au quartier de la Grande Borne de : 

- désenclaver le quartier de la Grande Borne en renforçant les liens avec le cœur de ville de 
Grigny, 

- faciliter et améliorer les déplacements pour les habitants du quartier de la Grande Borne. Le tram 
train sera notamment en correspondance avec trois RER : les RER B, C et D. 

 

Projet de tracé du tram train sur Grigny et Viry-Châtillon à l’horizon fin 2018 
(Source : http://www.tramtrain-massyevry.fr/) 
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2. APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME 

Le projet d’aménagement des voiries du quartier de la Grande Borne à Grigny et Viry-Châtillon constitue une 
entité fonctionnelle propre. Elle est donc assimilable à un programme d’aménagement. 

L’étude d’impact du projet, présentée ci-après, constituera donc l’étude d’impact de ce programme. 
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Introduction 

Les communes de Grigny et Viry-Châtillon, situées à 30 kilomètres au sud de Paris le long de l’autoroute A6, 
rassemblent près de 59 000 habitants. La progression démographique et l’industrialisation de la région 
parisienne de la fin des années soixante ont fortement contribué au développement de ce territoire en lui 
donnant sa configuration actuelle. 

Juxtaposés à un tissu pavillonnaire ou villageois ancien, de vastes quartiers monofonctionnels accueillent 
aujourd’hui plus de 70% des habitants des deux villes : la copropriété Grigny 2 (5 000 logements sur 30 
hectares), la Grande Borne (3 700 logements sur 84 hectares), les Coteaux de l’Orge (1 900 logements sur 
20 hectares). Cette urbanisation rapide et massive a généré de forts déséquilibres urbain, économique, 
social et financier. 

L’urbanisation de ces quartiers est marquée par les conceptions dominantes de l’époque de construction : 

- mono – fonctionnalité résidentielle ; 

- renvoi des circulations automobiles en périphérie ; 

- grands espaces de stationnement, espaces urbains vastes mais peu qualifiés. 

A ces problèmes d’aménagement urbain s’ajoute une situation sociale fortement dégradée. Le territoire se 
caractérise en effet par un fort décrochage au regard des indicateurs économiques et sociaux par rapport à 
son environnement départemental et par rapport à l’unité régionale francilienne. 

 Historique et contexte général du projet de territoire 

Le projet de Rénovation urbaine s’appuie sur des démarches conduites antérieurement dans le cadre du 
Grand Projet Urbain, puis du Grand Projet de Ville. 

Au milieu des années 1990, la Ville de Grigny et ses habitants ont élaboré, avec la participation de l’Etat, un 
projet de ville reconnu Grand projet urbain (GPU) par la signature d’un protocole entre la Ville et l’Etat le 3 
novembre 1994. La stratégie du GPU résidait dans la mise en œuvre d’un projet global et cohérent, 
réunissant des composantes sociales, économiques et urbaines à mettre en œuvre simultanément. 

Au titre des interventions à caractère urbain, le GPU partait du constat que la ville de Grigny n’avait pas 
réellement de centre, les trois quartiers qui la composent (le village, la Grande Borne et Grigny II) vivant de 
manière séparée et ne disposant pas des fonctions que l’on trouve généralement dans une commune de 25 
000 habitants. Le protocole du GPU prévoyait donc la réalisation d’un centre-ville s’étendant sur environ 70 
hectares de terrain disponible, à égale distance des trois principaux quartiers de Grigny. Cette opération 
s’est concrétisée sous la forme d’une ZAC dont le dossier de création a été approuvé le 9 juillet 1996, et le 
dossier de réalisation le 16 décembre 1997. 

Dans la continuité du GPU, les partenaires ont signé une Convention constitutive du Grand Projet de Ville de 
Grigny et Viry-Châtillon en janvier 2001. Il a été décidé de s’inscrire dans l’obligation de produire des 
résultats adaptés à la mise en place d’un projet à forte dimension urbaine et sociale. Engagement a été pris, 
sur une durée de 6 ans (2000-2006), de réussir le projet en mobilisant des moyens financiers et humains 
concourant à la bonne réalisation des actions du GPV. Ainsi, à côté des crédits de droit commun amplifiés 
sur le territoire, l’Etat, le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil Général de l’Essonne et la Caisse des 
Dépôts et Consignations se sont engagés, en fonction des besoins identifiés, à réaliser un effort financier de 
plus de 30 millions d’euros. 

Le territoire a bénéficié également de fonds européens spécifiques dans le cadre du programme FEDER 
(Fonds européen de développement Régional) Pic Urban II jusqu’en 2007. 

En 2003, l’évaluation à mi-parcours des programmes GPV et Urban II et la mise en place d’un programme 
national en faveur de la rénovation urbaine (Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine) ont incité les acteurs du territoire à ajuster leur projet 
partenarial.  

Une reprise d’ampleur de la Grande Borne a été programmée dans le cadre d’un projet de rénovation 
urbaine travaillé dès 2004 impliquant les villes de Grigny et de Viry-Châtillon, la Communauté 
d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne, l’OPIEVOY, l’État et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU). 

La convention partenariale du projet de rénovation urbaine (PRU) de la Grande Borne a été signée le 30 
janvier 2007. Un avenant à la convention est en cours pour une prolongation de deux ans. 

 La Grande Borne 

Le quartier de la Grande Borne a été édifié entre 1967 et 1971 par l’Office Inter Départemental HLM de la 
Région parisienne, associé à l’architecte Emile Aillaud. Cette opération de 3568 logements, auxquels 
s’ajoutent 206 logements individuels, " Les Patios ", offrait à cette époque des logements confortables, une 
faible densité urbaine (environ 40 logements à l’hectare) et une qualité des espaces extérieurs : les petits 
immeubles, droits et courbes, sont organisés autour d’une Plaine centrale ; la circulation automobile, les 
parkings et les équipements scolaires sont rejetés en périphérie, et un réseau de voies piétonnes distribue 
l’intérieur du quartier. 

Les voies rapides de circulation automobile, bien que favorisant la desserte et la circulation créent des 
coupures brutales sur le territoire. Le quartier de la Grande Borne a eu ainsi tendance à se développer en 
poches, repliés sur lui-même. La conséquence immédiate de cet enclavement est l’absence de véritable 
centre-ville. A Grigny, on peut même parler d’un véritable vide créé par l’A6 qui coupe la ville en deux. 

Sa situation en enclave accentuée par la coupure urbaine de l'autoroute renforce encore sa singularité et la 
place comme un des éléments-repères des communes de Grigny et Viry-Châtillon. La situation de précarité 
dans laquelle se trouve une majorité de la population aggrave encore bien évidemment cet état de rupture. 

Le quartier de la Grande Borne, c’est aujourd’hui : 

- Un quartier conçu par l’architecte Emile Aillaud d’environ 3600 logements collectifs et 206 
logements individuels (les Patios), qui s’étend sur 90 hectares et regroupe environ 11 000 
habitants. Ces caractéristiques en font l’équivalent d’une petite ville. 

- Une forme urbaine unique dans sa conception, avec de nombreux atouts à valoriser (qualité 
de la forme urbaine et des logements, présence au cœur du quartier d’un vaste espace vert), 
mais qui est aujourd’hui analysée comme porteuse d’enclavement et d’un manque de lisibilité 
des espaces publics. 

- Un quartier géré par un bailleur quasi-unique, l’OPIEVOY (seuls 90 logements sont gérés par 
la SA HLM Logirep). 

- Des logements bien conçus, avec toutefois une majorité de grands logements (60 % de 
grands logements). 

- Une population très précarisée, des réseaux de solidarité fragilisés. 

- Une insuffisance d’équipements publics : la réalisation des équipements n’ayant pas suivi 
l’édification du quartier, de trop nombreux équipements (équipements jeunes, Maison de 
quartier, bibliothèque, etc.) étaient accueillis dans des locaux vétustes et inadaptés. 
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 Principaux objectifs du projet d’intervention sur la Grande Borne 

Le projet de Rénovation urbaine qui a été défini s’appuie sur cinq grands axes d’intervention : le 
désenclavement du quartier, la réorganisation des espaces publics, la définition de nouveaux îlots 
résidentiels aménagés et requalifiés, la mise en œuvre de nouveaux programmes de logements, la remise à 
niveau des équipements existants et la création de nouveaux équipements. La mise en œuvre de ces 
interventions implique la démolition de 355 logements.  

 

Afin de rendre au quartier de la Grande Borne son attractivité, et de promouvoir un changement durable de 
son image, il a été défini et mis en œuvre un projet ambitieux en matière de rénovation urbaine. Pour autant 
il ne s’agit pas, dans le cas d’un quartier à la qualité urbaine et architecturale reconnue de tous, de démolir 
un patrimoine de façon massive, ou de remettre en cause la forme urbaine voulue par Emile Aillaud, mais 
bien de restructurer le quartier en respectant ses qualités, et de ne démolir que lorsque cela apparaît 
nécessaire au projet de rénovation urbaine. 

En outre, l’objectif premier du projet pour le quartier de la Grande Borne consiste à mettre en œuvre une 
stratégie d’intervention avant tout destinée à prendre en compte les préoccupations des habitants, en 
inscrivant le projet dans le long terme et en rendant au quartier toute l’attractivité dont ses atouts sont 
susceptibles de le faire bénéficier.  

La stratégie d’intervention des partenaires sur le quartier s’articule donc autour de deux objectifs 
indissociables : 

- Améliorer la vie quotidienne des habitants, 

- Transformer le quartier pour l’intégrer au reste du territoire. 

 

Le quartier de la Grande Borne fait l’objet d’un projet de Rénovation urbaine (PRU), représenté par son 
schéma de référence réalisé en 2007, qui comprend, sur une superficie de 84 hectares :  

- la construction de nouveaux équipements publics (Maîtrise d’Ouvrage villes de Grigny et de 
Viry-Châtillon), 

- la démolition de logements existants et la construction de nouveaux logements (dans le 
cadre de la convention ANRU), 

- réhabillitation et résidentialisation d’une partie des logements existants (Maitrise d’ouvrage 
OPIEVOY et Logirep), 

- la restructuration d’une partie des voiries et des espaces extérieurs ayant vocation à devenir 
publics (Maitrise d’ouvrage Communauté d’agglomération). 

C’est plus particulièrement sur la restructuration d’une partie des voiries et des espaces extérieurs ayant 
vocation à devenir publics que porte le projet présenté à l’enquête publique, pour laquelle la Maîtrise 
d’Ouvrage déléguée a été mandatée par la Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne à la 
SADEV 94.  

La restructuration des voiries comprend les aménagements suivants :  

- la création d’une voie nouvelle dite « rue de la Plaine » équipée d’un transport en commun en 
site propre et des espaces publics en accroche (place de l’Œuf, place des Solstices et liaison 
avec le Damier), 

- La requalification de la place du Damier, 

- la création d’une rue nouvelle sur le secteur du Méridien, 

- l’ouverture de la rue du Miroir, 

- la réfection de la rue de la Grande Borne entre le secteur Peupleraie et la rue Toussaint 
Louverture. 

 

 Définition de l’aire d’étude 

Le projet consiste à aménager le quartier de la Grande Borne. Il ne porte que sur l’emprise et les abords 
immédiats de ce quartier. Les travaux concernent le territoire des communes de Grigny et de Viry-Châtillon. 

L’échelle d’analyse des principaux impacts des travaux reste locale, les conséquences directes de 
l’aménagement n’affectant que des espaces proches du quartier. Cependant, afin de bien apprécier le 
contexte plus large dans lequel se situe l’opération (désenclavement de quartier), la zone d’analyse est 
étendue au-delà des espaces les plus proches pour certains critères.  

L’aire d’étude applicable à la plupart des thèmes liés à l’environnement, visualisée sur le plan page ci-contre 
est délimitée dans un triangle : 

- Au sud, par la RD310, 

- A l’ouest, par la RD445, 

- A l’est, par l’autoroute A6. 
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3.1. Milieu physique 

3.1.1. Topographie 

 Contexte général 

La topographie du territoire de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne est caractérisée par 
la Seine, la plaine fluviale d’altitude 33m et un coteau haut de 40 mètres donnant sur un plateau d’altitude 
80m environ. 

 

 Le relief des communes de Grigny et de Viry-Châtillon 

Les communes de Grigny et de Viry-Châtillon sont situées à l’amont du coteau de la Seine. 

 

 

 

Topographie de Grigny et Viry-Châtillon (Source : Les lacs de l’Essonne, l’Elaboration et accompagnement 
d’une stratégie des espaces de nature en milieu urbain, Coloco&Gilles Clément) 

 

 Le quartier de la Grande Borne 

Plus précisément, concernant la zone d’étude, celle-ci se trouve sur le plateau à une altitude comprise entre 
80 et 90m (voir carte ci-dessous). 

 

 

Topographie de la zone d’étude (Source : Diagnostic PLU Grigny) 

 

 

 

Le quartier de la Grande Borne est situé à l’amont du Coteau de la Seine sur l’amorce du plateau à 
une altitude moyenne de 85m. 

90 
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3.1.2. Géologie - Géomorphologie 

 Caractéristiques générales 

La partie centrale du bassin parisien fut longtemps recouverte par les eaux. Durant toute l’ère secondaire et 
jusqu’au milieu du tertiaire se sont empilées diverses couches géologiques, généralement d’origine marine, 
se traduisant par une alternance de roches plus résistantes (calcaire, meulière) et moins résistantes (sable, 
marnes). 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne se situe dans la région de Brie. 

Il s'agit d'une vaste plate-forme largement entaillée par la Seine, dont l'ancien cours d'eau est jalonné par 
des dépôts en terrasse. 

 Description des terrains 

 

  Calcaire de Brie 

Carte géologique de Corbeil (Source : BRGM) 

Sur l’ensemble de l’aire d’étude, et d’après la carte géologique du BRGM de Corbeil au 1/50 000ème, la 
couche géologique affleurant dans l’aire d’étude est la suivante (voir carte ci-avant) : 

 Calcaire de Brie (stampien inférieur), g1b : composé de marnes calcaireuses blanches, tendres, farineuses 
et de calcaires plus ou moins marneux, blancs à des calcaires blanc grisâtres, souvent siliceux. Son 
épaisseur peut atteindre 10 m. 
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3.1.3. Hydrogéologie 

La zone d’étude est concernée par la masse d’eau souterraine des calcaires tertiaires libres et craie 
sénonienne de Beauce. L’objectif d’atteinte du bon état chimique pour cette masse d’eau est fixé à 2027. 

Le sous-sol est constitué d'un assemblage de couches sédimentaires superposées, de perméabilité variable. 
Cette plus ou moins grande perméabilité permet de discerner les formations géologiques qui sont 
susceptibles de former des réservoirs aquifères et celles qui vont plutôt constituer les bases imperméables 
de ces aquifères. 

Le sous-sol recèle trois nappes phréatiques : 

Nappe libre des calcaires de Brie 
Cette nappe est appelée nappe de l'Oligocène. Elle se maintient au-dessus des marnes vertes et s'écoule du 
plateau vers la vallée avec une direction Sud-Ouest / Nord-Ouest. Le niveau piézométrique dans le calcaire 
de Brie se situe entre 73 et 78 mètres, pour une épaisseur du réservoir utile qui atteint au maximum 5 mètres 
sur le plateau au sud d'Evry. Ces eaux sont assez fortement minéralisées et souvent suspectées du point de 
vue bactériologique. La nappe des calcaires de Brie est principalement concernée par une dégradation 
importante hydro-chimique due aux nitrates. 

Cette nappe alimente les sources situées à flanc de coteau. 

Aquifère multicouche, libre à captif du calcaire de Champigny 
Cette nappe est appelée nappe de l'Eocène. Elle s'écoule dans les calcaires de Champigny et est de 40 
mètres environ plus profonde que la nappe des calcaires de Brie. Le niveau piézométrique est compris entre 
30 et 35 mètres. Cette nappe recharge directement l'aquifère alluvial de la Seine. 

Elle alimente en eau potable la quasi-totalité des communes de la Brie, ainsi qu'une partie de l'agglomération 
parisienne. Sa dégradation, tant quantitative (baisse régulière de niveau), que qualitative (nitrates, produits 
phytosanitaires,) est particulièrement inquiétante. 

Nappe des alluvions de la Seine 
En relation hydraulique avec le fleuve, elle peut fournir des débits de l'ordre de 50 à 150 m³/h. Cette nappe 
est également alimentée par la recharge de la nappe des calcaires de Champigny. La surface des étangs 
correspond à l'affleurement de cette nappe partiellement dégagée lors de l'exploitation des gravières. La côte 
piézométrique est de 31 à 32 mètres. L'eau de cette nappe est le plus souvent minéralisée. 

 

L’analyse du risque de non atteinte du bon état, pour la masse d’eau souterraine des « calcaires tertiaires 
libres et craie sénonienne de Beauce », par le SDAGE 2009 conduit à traiter en priorité l’apport en nitrates et 
la maîtrise des phytosanitaires agricole puis non agricole. 

 

Sur la Grande Borne, la vulnérabilité de la nappe par rapport à l’apport de nitrates est faible. 

3.1.4. Captages 

Le périmètre d’étude sur les communes de Grigny et de Viry-Châtillon ne comporte aucun périmètre de 
protection d’alimentation d’eau potable. 

 

L’aqueduc de la Vanne et du Loing font partie des grands aqueducs du bassin de la Seine, amenant à Paris 
des eaux prises à 110 km en moyenne dans le département de l’Yonne. 

Ils sont soumis aux prescriptions relatives à la protection des eaux destinées à la consommation humaine 
instituées en vertu de l’article L.20 du Code de la Santé Publique pour un transport en aqueduc à plan d’eau 
libre. 

L’aqueduc longe l’autoroute A6 sur les communes de Grigny et de Viry-Châtillon. Il est par ailleurs enterré. 

L’effet de ces prescriptions, relatif à la protection sanitaire des aqueducs est la mise en place des trois zones 
de protection. Dans chacune de ces zones, les prescriptions suivantes doivent être observées : 

Zone de protection immédiate : toute construction y est interdite excepté celle liée à l’exploitation de 
l’acqueduc. Dans cette zone, seules peuvent être éventuellement tolérées les traversées de route, 
d’ouvrages d’art ou de canalisation après autorisation. 

Zone de protection rapprochée : toutes constructions sont interdites, quelles qu’elles soient sauf celle liées 
à l’exploitation de l’aqueduc. Cependant, sont notamment tolérés : 

- les chaussées et trottoirs sous réserve qu’ils comportent un revêtement rigoureusement étanche 
et que les caniveaux présentent une section et une pente suffisante pour assurer un écoulement 
rapide des eaux de ruissellement les éloignant de l’aqueduc, 

- les canalisations d’eaux pluviales et usées sous certaines conditions d’étanchéité et de possibilité 
de visite. On notera que les dispositifs d’assainissement assurant un traitement préalable, les 
dispositifs assurant simultanément ou séparément l’épuration et l’évacuation des effluents sont 
interdits. 

Zone de protection éloignée : les interdictions et autorisations sont sensiblement les mêmes que pour la 
zone de protection rapprochée. 

 

 

Le quartier de la Grande Borne est situé à l’extérieur du périmètre de protection éloignée de 
l’aqueduc de la Vanne et du Loing. 
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Carte du réseau hydrographique  

(Source : Les Lacs de l’Essonne, l’Elaboration et accompagnement d’une stratégie des espaces de nature en milieu urbain, Coloco&Gilles Clément) 
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3.1.5. Hydrologie - Hydrographie 

3.1.5.1. Caractéristiques du réseau hydrographique 

Les communes de Grigny et de Viry-Châtillon sont façonnées par la Seine et l’Orge, éléments fondateurs dans 
le paysage (voir carte du réseau hydrologique ci-contre). 

Elles comprennent également huit plans d’eau et un canal pouvant les relier à la Seine lors de l’ouverture du 
batardeau. 

 

 

Hydrographie sur la zone d’étude (Source : Diagnostic PLU Grigny) 

 

Aucun élément hydrologique n’est situé directement sur la zone d’étude du quartier de la Grande Borne. 

 

Cependant, les lacs de Grigny et de Viry-Châtillon, sur le territoire de la Communauté d'Agglomération les 
Lacs de l'Essonne, constituent l’exutoire d’une partie des eaux de ruissellement de Grigny et en particulier du 
quartier de la Grande Borne. Le bassin versant des 8 plans d’eau de Grigny et de Viry-Châtillon s'étend sur 
810 ha, sur les territoires ou partie de territoires des communes de Grigny, Ris-Orangis, Viry-Châtillon, Fleury-
Merogis, et Sainte-Geneviève-des-Bois. 

 

L'origine des étangs est liée à l'exploitation de carrières de sable qui a commencé vers 1910 et s'est achevé 
dans les années 1950. Au fur et à mesure de l'extraction de ces matériaux, l'eau s'est infiltrée dans les cavités 
formant ainsi des plans d'eau artificiels. 

Les étangs sont reliés à la Seine par le canal de la Seine, pour laquelle ils peuvent servir de champ 
d'expansion des crues.  

Actuellement, les eaux d'alimentation de ces étangs ont plusieurs origines : 

- la pluie, les ruissellements drainés et les sources captés par le réseau d'eaux pluviales et 
notamment le collecteur dit « ZOH » qui a pour exutoire l'étang de l'Arbalète, 

- la nappe des calcaires de Brie dont les résurgences sont parfois reprises par le réseau des eaux 
pluviales, 

- la nappe des calcaires de Champigny dans laquelle baignent les étangs (lors d'épisodes pluvieux, 
l'eau de cette nappe alimente les étangs qui alimentent eux-mêmes la Seine), 

- la Seine susceptible d'entrées ponctuelles, lors de crues. 

 

 

Les lacs de Grigny et de Viry-Châtillon 
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Avec l'urbanisation et les rejets pollués des eaux de ruissellement, ils se sont lentement dégradés jusqu'à 
atteindre la limite du seuil d'eutrophisation en 1992. 

Les lacs de Grigny et de Viry-Châtillon ont donc fait l’objet d’un vaste programme de travaux de mise en 
valeur. Ces travaux ont eu pour principaux objectifs d’améliorer la qualité de l’eau, de stabiliser les berges, de 
développer la biodiversité et de rendre le site aux usagers. 

Ainsi, des ouvrages de dépollution des eaux pluviales ont été mis en place autour des lacs de 2001 à 2006. 
Ces ouvrages ont pour fonction d'améliorer la qualité des rejets d'eaux pluviales dans les lacs et donc la 
qualité de l'eau des lacs elle-même. L’unité de traitement des eaux pluviales (UTEP) pour la qualité des lacs a 
été inaugurée en 2004 : c’est un bassin en béton de 7 000 m3 qui traite par décantation lamellaire des eaux de 
pluie d’un bassin versant de plusieurs ha sur le territoire de Fleury Mérogis, Ste Geneviève des Bois, Ris 
Orangis et Grigny. Son fonctionnement comprend 4 grandes phases : la collecte, les traitements, le rejet en 
milieu naturel et le nettoyage de l’ouvrage.  

Depuis 2007, des prélèvements réguliers sont réalisés afin d'analyser la qualité de l'eau et des sédiments des 
plans d’eau.  

En outre, les travaux du SIVOA puis de la Communauté d’Agglomération ont permis de créer cinq hectares de 
zones humides. En contribuant à la dépollution de l'eau, ces étendues de roselières et autres végétaux vont 
attirer une faune variée, comme des papillons, poissons et batraciens, insectes et oiseaux... Les étangs de la 
Place Verte, de la Plaine Basse et de l’Arbalète sont réservés au développement de la biodiversité. 

 

 

Les lacs de l’Essonne 

3.1.5.2. Contexte réglementaire 

 SDAGE 

En cohérence avec les premiers engagements du Grenelle de l’environnement, le SDAGE du bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands arrêté le 20 novembre 2009 a fixé comme ambition d’obtenir en 
2015 le « bon état écologique » sur les deux tiers des cours d’eau et sur un tiers des nappes d’eau 
souterraines du bassin, ceci compte tenu des efforts importants à réaliser. Le SDAGE indique, pour chaque 
masse d’eau du bassin l’objectif de qualité à atteindre. 

Pour réaliser cette ambition, le SDAGE propose de relever huit défis : 

 diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques (rejets domestiques 
etc.) ; 

 diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques (pollutions agricoles mais aussi 
mauvais branchements domestiques etc.) ; 

 réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 

 réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

 protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 

 protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

 gérer la rareté de la ressource en eau ; 

 limiter et prévenir le risque d’inondation en s’appuyant sur deux leviers : acquérir et partager 
les connaissances pour relever les défis et développer la gouvernance et l’analyse 
économique pour relever les défis. 

 

Concernant les communes de Grigny et de Viry-Châtillon, elles font partie de l’unité hydrographique IF.11a, 
Seine parisienne – grands axes, et de l’unité hydrographique IF.9 Orge-Yvette. Les objectifs pour 2015 ainsi 
que les actions à mener sont présentés ci-après. 

Le programme de mesures du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands présente les mesures 
nécessaires sur la période 2010-2015 pour atteindre les objectifs environnementaux définis dans le SDAGE 
en application de la Directive Cadre sur l’Eau. 



F/ Etude d’Impact 3/ Analyse de l’état initial du site 
 

 93

 

 

Objectifs pour la masse d’eau IF.11a / Source : SDAGE 2009 

 

Ce tronçon de la Seine a pour objectif d’atteindre le bon état écologique en 2021. 

Dans les zones urbaines denses qui dominent sur ce territoire, l’imperméabilisation est quasi-totale. Ceci 
engendre d’importants volumes ruisselés qui ont pour conséquences des débordements des réseaux 
d’assainissement, l’acheminement des micropolluants vers la Seine (HAP, Pesticides, Métaux…) et des 
risques d’inondation. 

Les grands centres industriels contribuent notablement aux émissions polluantes et leur raccordement aux 
stations d’épuration met en péril l’efficacité des ouvrages de traitement. 

 

 

Objectifs pour la masse d’eau IF.9 / SDAGE 2009 

 

La qualité physico-chimique se dégrade de l’amont vers l’aval et reste influencée par les rejets urbains malgré 
les efforts réalisés ces dernières années. La majorité des masses d’eau est jugée eutrophe (azote et 
phosphore). La maîtrise du système de collecte des eaux usées et pluviales reste l’enjeu primordial de cette 
unité hydrographique, en particulier par temps de pluie en raison des mauvais branchements. 

Le risque d’inondation est élevé sur l’aval (R98 et 99B) et la gestion des ruissellements est un enjeu d’autant 
plus important que l’urbanisation et l’industrialisation s’accélèrent. 
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Principales actions à mettre en œuvre pour l’atteinte du bon état sur l’unité hydrographique IF.11a 
Source : SDAGE 2009 

 

 

Principales actions à mettre en œuvre pour l’atteinte du bon état sur l’unité hydrographique IF.9 
Source : SDAGE 2009 
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La zone d’étude est principalement concernée par les actions concernant les eaux pluviales et les 
inondations : 

- Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales ; 

- Maîtrise du ruissellement urbain et/ou de l’urbanisation. 

 SAGE 

Le SAGE est un outil de planification à l’échelle du bassin versant d’une rivière. Il fixe les objectifs généraux, 
les règles, les actions et moyens à mettre en œuvre pour gérer la ressource en eau et concilier tous ses 
usages. 

Les communes de Grigny et Viry-Châtillon font parties des territoires des SAGE “Nappe de Beauce“ et “Orge-
Yvette“. 

Le SAGE Nappe de Beauce est en phase d’élaboration. Les enjeux identifiés par le SAGE sont : 

- Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle et souterraine ; 

- Gestion qualitative de la ressource en eau superficielle et souterraine ; 

- Gestion des risques d’inondation et de ruissellement ; 

- Préservation des milieux aquatiques. 

 

Le SAGE Orge-Yvette, a été initié en 1995 et approuvé en 2006 pour sa phase de mise en œuvre. Depuis 
2010, le SAGE est en phase de révision afin d’être mis en conformité avec la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006 et le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
approuvé le 29 octobre 2009. 

Les enjeux du SAGE Orge-Yvette sont : 

- Restauration et entretien des milieux naturels liés à l'eau ; 

- Maitrise des sources de pollutions ; 

- Gestion du risque inondation ; 

- Alimentation en eau potable. 

 

 SIVOA 

La Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne est membre du SIVOA (syndicat mixte de la vallée 
de l’Orge aval). 

 

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Orge Aval a souhaité une meilleure maîtrise des eaux pluviales, 
les 32 communes ont adhéré à la charte des eaux pluviales qui vise à limiter au maximum les apports d’eaux 
au réseau et affirme le fait que « la notion zéro rejet c’est-à-dire : la recherche de solutions permettant 
l’absence de rejet d’eau de pluie dans le réseau d’assainissement est essentielle ». Cette disposition de «  
zéro rejet » a été précisée et imposée par le Syndicat et par la Communauté d’Agglomération Les Lacs de 
l’Essonne via leur règlement d’assainissement : «  les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles 
privées ne sont plus admises directement dans le réseau d’assainissement. Elles seront infiltrées, régulées ou 
traitées suivant les cas ». 

Le SIVOA a réalisé l’unité de traitement des eaux pluviales (UTEP) pour l’amélioration de la qualité des eaux 
de ruissellement avant leur retour dans le milieu naturel. C’est un ouvrage qui traite par décantation lamellaire 
des eaux de pluie d’un bassin versant de plusieurs ha sur le territoire de Fleury Mérogis, Ste Geneviève des 
Bois, Ris Orangis et Grigny. 

3.1.5.3. Gestion des eaux de ruissellement liées à l’urbanisation 

Malgré une forte urbanisation la Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne observe une grande 
diversité d’espaces de nature urbaine (lacs, bois, parcs, jardins…). 

Cette diversité sur le territoire constitue les surfaces perméables des deux communes. 

 

Perméabilité du territoire de la Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne 

 

La Grande Borne se singularise par de vastes surfaces enherbées très dégagées et libres de plantations 
constituant la Plaine centrale. Cette plaine aujourd’hui peu urbanisée implique un coefficient de ruissellement 
peu important sur la Grande Borne. 
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Le site de la Grande Borne est drainé par 4 réseaux distincts qui se rejettent dans le collecteur dit du “ZOH“ 
situé sous l’Avenue Emile Aillaud : 

- Le réseau drainant le bassin versant représenté en A : il concerne toute la partie longeant 
l’autoroute A6 (le quartier du Méridien, l’Avenue de la Grande Borne, la rue de l’Autruche, la rue de 
la Demi-Lune, la Place du Ménisque, la rue de la Serpente, la Place de l’Œuf, une partie de la rue 
du Labyrinthe, la rue des heures, la rue des Petits Pas et le Chemin du Plessis). Il est constitué de 
canalisations en DN400mm à 800mm pour tout l’amont et se termine par un collecteur en DN1000 
puis 1200 mm situé sous la rue de la Grande Borne ; 

- Le réseau drainant le bassin versant représenté en B : il concerne toute la partie longeant l’Avenue 
Victor Schoelcher (Place des Solstices, rue Miroir, Place du Quinconce, rue des Radars, rue de la 
Peupleraie, une partie de la rue Dédale). Il est constitué de canalisations en DN400mm à 
DN800mm pour tout l’amont et se termine par un collecteur en DN1000 situé sous les rues de la 
Peupleraie et Dédale ; 

- Le réseau drainant le bassin versant représenté en C : il concerne une partie centrale du site 
comprenant une partie de la Place de la Eglise, la rue de l’Ellipse, la rue de la Balance, une partie 
de la rue du Labyrinthe, une partie de la rue Dédale et la voie communale Athéna. Il est constitué 
de canalisations en DN400mm à 500mm pour tout l’amont et se termine par un collecteur en 
DN700mm situé sous la voie communale Athéna ; 

- Le réseau drainant le bassin versant représenté en D : il concerne principalement une partie de la 
rue du Labyrinthe, une partie de la rue des Petits pas et la rue des Bâtisseurs. Il est constitué de 
canalisations en DN 400 à l’amont et se termine par un collecteur en DN800mm situé sous la rue 
des Bâtisseurs. 

 

La figure suivante présente le découpage précédemment cité : 

 

Découpage en 4 réseaux principaux se rejetant dans un collecteur unique 

 

 

 

Les lacs de Grigny et de Viry-Châtillon constituent l’exutoire des eaux de ruissellement du quartier de 
la Grande Borne. 

L’enjeu principal est la préservation et la mise en valeur des lacs de Grigny et Viry-Châtillon. Les 
actions à mener sont principalement l’amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales et 
de ruissellement urbain. 

La Grande Borne se caractérise par une Plaine centrale peu urbanisée au coefficient de ruissellement 
peu important et le territoire concerné par un règlement d’assainissement intégrant la notion de « zéro 
rejet ». 
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3.1.6. Climatologie 

Les données météorologiques utilisées sont issues de la station Météo-France située sur la commune d'Athis-
Mons au niveau de l'aéroport d'Orly. 

Cette station est localisée à près de 10 km à vol d'oiseau du site du projet. Les données sont des moyennes 
calculées sur la période 1971-2000. 

 Températures et précipitations : 

La température moyenne annuelle est de 11°C avec des températures mensuelles hivernales avoisinant les + 
4°C. Parallèlement, les températures moyennes des mois les plus chauds sont de l'ordre de 19°C avec des 
maximales quotidiennes peu élevées : 8 jours dépassent les 30°C. 

A l'opposé, 50 jours connaissent une température négative, mais non extrême, étant donné que 86 % de ces 
jours ne descendent pas en dessous de -5°C. 

Les précipitations atteignent une valeur moyenne annuelle de 615 mm. Elles sont globalement réparties sur 
l'année avec un minimum au mois d'août (44 mm) et un maximum au mois de mai (59,8 mm). Egalement 
réparties sur l'année, les fortes précipitations (> à 10 mm) représentent 15 jours par an tandis que les orages, 
peu nombreux, s'étendent des mois de mai à août avec 3 à 4 jours d'orage en moyenne par mois. 

Par ailleurs, l'humidité est présente puisque le brouillard est présent 28 jours par an en moyenne, et ce 
principalement entre les mois d'octobre et février. 

 

Températures et précipitations, moyennes mensuelles (Source : Météo France) 

 Vent : 

Le vent est présent mais relativement modéré avec une vitesse moyenne annuelle de 4 m/s. Il est globalement 
reparti dans l'année, avec toutefois un pic en janvier de 4,7 m/s et un minimum d'été de 3,4 m/s. 

Quelques rafales de vents sont également recensées : supérieures à 16 m/s durant 53,4 jours (cumulés) dans 
l'année ; dépassant 28 m/s pendant 1,1 jours (cumulés). 

La rose des vents présente quant à elle une configuration particulière : 

Les vents ont de faibles vitesses (59,6 % des vents sont compris entre 2 et 4 m/s et 35,4 % sont compris entre 
5 et 8 m/s). Ils sont présents dans la quasi-totalité des directions bien qu'ils soient plus marqués dans 2 
directions : Sud-Ouest et Nord-Est. 

Les vents proviennent d'une direction Nord-Est, à hauteur de 35 %, avec selon leur vitesse : 

- 45 % de vents compris entre 2 et 4 m/s ; 

- 44 % de vents compris entre 5 et 8 m/s ; 

- 11 % de vents supérieurs à 8 m/s. 

Ils proviennent d'une direction Sud-Ouest, à hauteur de 23 %, avec selon leur vitesse : 

- 64,3 % de vents compris entre 2 et 4 m/s ; 

- 34,6 % de vents compris entre 5 et 8 m/s 

 

Source : Météo France 

Le climat local est caractérisé par un climat de type océanique : les pluies sont faibles et réparties sur 
l'année avec des températures correspondant à un climat tempéré. 



F/ Etude d’Impact 3/ Analyse de l’état initial du site 
 

 98

3.1.7. Risques industriels et naturels 

3.1.7.1. Risques industriels et technologiques 

 Sites et sols pollués 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une façon 
systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

- recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement,  

- conserver la mémoire de ces sites,  

- fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 
l'environnement. 

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité 
ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. 

Sur la zone d’étude, une activité de service est recensée dans la base de données BASIAS. Cependant Il 
s’agit d’un ancien pressing dont l’activité est terminée depuis le 13 juin 2000. 

Les caractéristiques de l’activité terminée sont listées dans le tableau suivant : 

 

Source : Basias (année 2011) 

 

La Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, ne recense aucun site potentiellement pollué sur la zone d’étude. 

Suite à l’inventaire des sites potentiellement pollués, seul un site industriel (activité terminée) est recensé sur 
la zone d’étude. L’inscription d'un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle 
pollution à son endroit. Il n’existe donc pas de risques de rencontrer des terres polluées sur le quartier de la 
Grande Borne.  

 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement 

Une entreprise est répertoriée comme « installations classées soumises à autorisation pour la protection de 
l’environnement » sur la zone d’étude Il s’agit de la SOCCRAM : 

- SOCCRAM : 2 rue de la Grande Borne, Chaufferies urbaines. 

 

SOCCRAM 
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 Le risque technologique et industriel 

Les communes de Grigny et de Viry-Châtillon sont exposées aux risques majeurs de Transport de Matières 
Dangereuses en Essonne par route, chemin de fer et voie fluviale. 

 

La forte activité industrielle qui compose le département est à dominante récente et se trouve en périphérie 
des centres urbains et à proximité des grands axes de communication.  

Le département accueille neuf sites Seveso utilisant des produits chimiques, explosifs ou des hydrocarbures.  
Dans le département plus de 5 000 personnes habitent à proximité d'une installation Seveso seuil haut. 

 

Deux sites sur le département dédiés à l'activité de dépôt d'hydrocarbures et de stockage de gaz sont situés à 
proximité de la zone d’étude : 

- La Compagnie Industrielle Maritime (CIM) implantée dans le secteur de la plaine Basse à 
Grigny est un dépôt hydrocarbure disposant d’une grande capacité de stockage permettant 
l’approvisionnement des stations services du sud de la région parisienne. 

- La société Antargaz sur la commune Ris-Orangis sert au stockage et au transfert de Gaz de 
Pétrole Liquéfié (GPL), de butane et de propane. 

 

 

 

 

Le périmètre d’étude du Plan de Prévention des Risques Technologiques prescrit autour des deux 
établissements n’englobent pas le quartier de la Grande borne. 

3.1.7.2. Risques naturels 

Les risques naturels sont distingués en 2 catégories, dont sur le site : 

- les risques d'origine géologique : séismes, mouvements de terrains avec notamment les 
phénomènes de gonflement-retrait des sols argileux ; 

- les risques d'origine météorologique : inondations, foudres, … 

Les risques naturels identifiés ci-dessus sont classés comme risques naturels majeurs lorsque des enjeux 
humains sont présents. 

Sur les communes de Grigny et de Viry-Châtillon, le risque inondation est ainsi recensé comme risque majeur. 
Le risque sécheresse (retrait gonflement des argiles) est également classé comme risque majeur. 

 Le risque inondation 

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) a été prescrit sur les communes de Grigny et de Viry-
Châtillon et arrêté le 20 octobre 2003. Il détermine les principes mis en œuvre en matière de préservation des 
inondations et de gestion des zones inondables. 

La zone d’étude n’est pas située dans les secteurs à risques. 

 

 Le risque sismique 

Selon le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, la totalité du Département 
de l'Essonne est classé en zone 0, qui correspond à la catégorie du risque le plus faible (risques négligeables 
de séismes pouvant occasionner des dommages sévères). 

 

 Le risque foudre 

Une représentation du risque lié à l'activité orageuse est donnée par la densité d'arcs (Da) qui est le nombre 
d'arcs de foudre au sol par km2 et par an. 

La zone d’étude a une densité d'arcs de 1,31 pour une moyenne française de 2,52. On peut donc conclure 
que le risque foudre est faible. 
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 Le risque retrait gonflement des argiles 

Le BRGM a réalisé une carte départementale de l'aléa lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles.  

 

Source : BRGM 

La zone d’étude est soumise à un aléa moyen. A noter que « si le phénomène de retrait-gonflement n'est pas 
de nature à rendre une zone inconstructible, il implique néanmoins de prendre certaines dispositions 
constructives pour prévenir les désordres ». 

 

 

 

La Grande Borne n’est concernée par aucun risque majeur d’origine industrielle ou naturelle. Seul un 
aléa moyen de risques liés au sous sol existe. 
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3.2. Milieu naturel 

Le secteur d’étude se situe en milieu urbain Cependant le site s’intègre à une échelle plus large à une 
diversité d’espaces, de zones protégées et naturelles en connexion. 

3.2.1. Réseau Natura 2000 

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un ambitieux réseau de 
sites écologiques dont les deux objectifs sont : préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine 
naturel de nos territoires. Deux directives européennes pour atteindre les objectifs de Natura 2000 : 

- La directives « Oiseaux » (1979) ; 

- La directive « Habitats faune flore » (1992).  

Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de 
ces deux directives forment le réseau Natura 2000. 

La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 
européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus 
de 3 000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection Spéciales (ZPS). La 
directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d’espèces 
de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types d’habitats 
naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant 
une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du 
territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. On note également les 
sites d’intérêt communautaire (SIC) et les propositions de SIC (pSIC).  

Les zones fortement urbanisées qui parcourent le territoire européen sont rarement favorables à la 
biodiversité. Plusieurs facteurs réduisent en effet la richesse en oiseaux : forte fragmentation des habitats, 
nombreuses extinctions en chaîne des espèces... Ainsi, de nombreuses espèces migratrices évitent 
désormais les grandes agglomérations urbaines européennes lors de leurs déplacements saisonniers....  

L’Ile-de-France se trouve à la croisée de plusieurs influences biogéographiques. L’ouest du territoire (Vexin 
occidental, Rambouillet) subit une influence biogéographique atlantique, le sud de la Seine-et-Marne et de 
l’Essonne, une influence méridionale, et la Bassée témoigne d’une zone d’influence médio européenne en 
territoire francilien.  

Les milieux naturels d’Ile-de-France sont rencontrés essentiellement dans les départements des Yvelines, de 
l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise. Paris et les trois départements de la petite couronne 
hébergent quelques espaces naturels. 35 sites à enjeux pour le réseau Natura 2000 ont donc été désignés 
pour l’Ile-de-France : 

- 25 sites au titre de la directive Habitats, 

- 10 sites au titre de la directive Oiseaux dont 1 chevauche en partie la région Picardie. 

 

Le quartier de la Grande Borne n’est pas situé à proximité d’une Natura 2000 (voir carte suivante). En 
effet, le premier site Natura 2000 « Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne » est situé à 
15km de la zone d’étude. 

 

Localisation de la Grande Borne par rapport à la Natura 2000 « Marais des basses vallées de la Juine et de 
l’Essonne » (Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement) 

 

Sites Natura 2000 en Ile-de-France (Source : DRIEE Ile-de-France) 

Zone d’étude 

Zone d’étude



0m 1500m750m

A6

D
31

0

N
44

5

N7

5 8

1

9
7 3

10

4

2

6

11

MILIEU NATUREL

Zone d'étude

ZNIEFF 1

ZNIEFF 2

Sites inscrits

Sites classés

Légende

PROJET DE RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER DE LA GRANDE BORNE
COMMUNES DE GRIGNY ET VIRY-CHATILLON

Source:  Carte Michelin 2006 - 153 000



F/ Etude d’Impact 3/ Analyse de l’état initial du site 
 

 103

3.2.2. Protections et milieux sensibles 

Le quartier de la Grande Borne n’est concerné par aucune zone réglementaire. En effet, les espaces naturels 
au sens strict sont inexistants sur le site. 

Néanmoins, il est à signaler que la zone d’étude s’insère dans un contexte réglementaire important à 
proximité. Il s’agit de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, de sites classés et inscrits, 
recensés sur la cartographie milieu naturel page ci-contre, et listés ci-dessous : 

3.2.1.1. Les ZNIEFF 

L’’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 
conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :  

- Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

- Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

Cet inventaire traduit une certaine reconnaissance et une volonté de protection des milieux naturels. Les 
zonages d’inventaires n’ont pas de valeur d’opposabilité mais ont été élaborés à titre d’avertissement pour les 
aménageurs.  

Les ZNIEFF suivantes sont localisées à proximité de la zone d’étude : 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I : « Lac de 
l’Arbalète », 

- N°1 = Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I : « Bois de 
Saint Eutrope », 

- N°2 = Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I : « La fosse 
aux carpes », 

- N°3 = Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II : « Vallée de 
Seine de Corbeil-Essonnes à Villeneuve-Saint-Georges », 

- N°4 = Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II : « Forêt de 
Sénart », 

- N°5 = Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II : « Vallée de 
l’Orge de Dourdan à la Seine », 

3.2.1.2. Les sites classés et inscrits 

Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. 

Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.  

Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables, en général à dominante naturelle, 
dont le caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis, selon 
leur importance, à autorisation préalable du préfet ou du ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de 
la commission départementale des sites (CDNPS) est obligatoire. Les sites sont classés après enquête 
administrative par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat.  
Les monuments naturels et les sites qui sont classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou 
leur aspect, sauf autorisation spéciale.  

L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit nécessaire de 
recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés de très près. Les travaux y sont 
soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (SDAP). Celui-ci dispose d’un simple 
avis consultatif sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. Les sites sont inscrits par arrêté 
ministériel après avis des communes concernées. 

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les 
fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois 
d'avance, l'administration de leur intention. 

Les sites suivants sont localisés dans un périmètre proche de la zone d’étude : 

- N°6 = Site classé du Parc du château de Villiers et avenue de Tilleuls Louis XIV par décret du 18 mai 
1942, 

- N°7 = Site classé du Pavillon Choiseul et le Benoist Préau par décret du 18 septembre 1973, 

- N°8 = Site classé du Parc du château du Séminaire par décret du 18 juin 1980, 

- N°9 = Site inscrit de l’ensemble formé par le pavillon Choiseul, le Benoist-Préau, l’Abbaye, l’institut 
Saint-Clément et l’église Saint-Denys. La protection a été arrêtée le 18 décembre 1972, 

- N°10 = Site inscrit des rives de la Seine par décret du 19 août 1976, 

- N°11 = Site inscrit du Parc du Château de Villiers par décret du 18 janvier 1942. 
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3.2.1.3. Les Lacs de Grigny et de Viry-Châtillon 

Les lacs de Grigny et de Viry-Châtillon constituent un des plus grands ensembles lacustres de la région 
parisienne (100 ha). Ces lacs sont également remarquables par leur vocation mixte conciliant loisirs et nature 
dans des espaces séparés. Ils sont classés Espaces Naturels Sensibles (ENS), ainsi qu’en ZNIEFF type II. 

Le site des lacs de Grigny et de Viry-Châtillon offre des conditions privilégiées pour le développement de la 
flore. Ainsi se développent sur les lacs et leurs abords tant des roseaux et laîches pour les zones humides que 
des orchidées telle que l’ophrys abeille et orchis pyramidal pour les prairies. 

 

Indéniablement, les oiseaux sont la principale richesse faunistique du site. Ils sont attirés par les conditions 
favorables qu’offrent les différentes pièces d’eau. 

 

A ce jour, plus d’une centaine d’espèces ont déjà été recensées sur les lacs de Grigny et de Viry-Châtillon 
dont deux espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive européenne «Habitat, Faune, Flore» : le martin-
pêcheur et la sterne pierregarin. 

      

 

L’importante superficie en plan d’eau procure des habitats favorables à de nombreux animaux. La faune 
piscicole s’avère particulièrement riche et abondante (gardon, brochet, sandre, carpe…). Du côté des 
amphibiens, la grenouille verte est de loin l’espèce la plus abondante au bord des berges. 
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3.2.3. Les corridors naturels écologiques 

La Grande Borne, milieu urbain, s’insère donc dans un territoire composé de nombreux espaces naturels et 
protégés formant des connexions écologiques régionales. 

 

 

Les principaux corridors écologiques du département de l’Essonne  

(Source : Les Lacs de l’Essonne, l’Elaboration et accompagnement d’une stratégie des espaces de nature en 
milieu urbain, Coloco&Gilles Clément) 

 

 

La Grande Borne se situe notamment au croisement des corridors naturels écologiques de la vallée de la 
Seine et de la vallée de l’Orge (continuité écologique à renforcer). 

 

 

Continuité écologique à renforcer  

(Source : Les Lacs de l’Essonne, l’Elaboration et accompagnement d’une stratégie des espaces de nature en 
milieu urbain, Coloco&Gilles Clément) 
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3.2.4. La faune et la flore de la Grande Borne 

En milieu urbain les espaces dits « interstitiels » entre les quartiers ou parfois au cœur d’îlots assurent des 
respirations au sein du cadre bâti et lui confèrent son caractère paysager. 

Ces espaces verts, nombreux, représentent la grande particularité et spécificité du quartier de la Grande 
Borne. 

 

Espaces verts sur la Grande Borne 

L’ensemble des secteurs de la Grande Borne est organisé autour d’un vaste espace herbeux, peu qualifié, 
d’une trentaine d’hectares. Cet espace qui se diffuse jusqu’à l’intérieur des secteurs qui lui sont contigus est 
communément appelé la Plaine centrale en raison de sa localisation au cœur du quartier. Les aménagements 
de la Plaine centrale demeurent aujourd’hui réduits, préservant cette respiration majeure au cœur du quartier.  

 

Vaste espace herbeux formant la Plaine centrale 

Ces espaces verts présentent des qualités écologiques moindres, mais ils constituent néanmoins des 
éléments de paysage remarquables. En effet, l’écosystème urbain est le siège d’une faune et d’une flore 
anthropophile peu diversifiée que l’on retrouve dans les zones urbaines des communes voisines. 

Aucune végétation arborescente singulière n’est à noter. Les parcelles sont plantées de végétation de 
recolonisation d’essences communes. Il est à signaler un important séquoia au niveau des radars face au 
nouveau Centre de Vie Sociale. 

Les espaces accueillent une végétation d'agrément des parcs et jardins (haies, arbustes d'agrément...). Ils 
forment une succession de cellules interconnectées entre elles. Ces espaces constituent des lieux de 
nourrissage et de nidification des espèces d'avifaunes les plus courantes, inféodés au milieu urbain. 

 

Espaces verts communs 

 

Arbustes d’agrément 
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Les oiseaux qui nichent dans les bâtiments et les jardins sont le moineau, le rouge-queue noir, la tourterelle... 

Le reste de la végétation se limite aux espaces « de décors urbains » en périphérie du quartier, composé des 
alignements d’arbres et des accompagnements de voirie. 

 

 

Végétation d’agrément 

 

 

 

Alignement d’arbres 

Au-delà du simple agrément, tous ont des fonctions bénéfiques pour l’écosystème : climatiques 
(rafraîchissement de l’air), anti-érosion (ralentissement de la descente de l’eau de pluie vers le sol), anti-
pollution (amélioration de la qualité physicochimique de l’air, filtrage des pollens, poussières), anti-
éblouissement (diminution de la réflexion lumineuse des rayons solaires) et anti-bruit. 

 

 

 

Le quartier de la Grande Borne n’est concerné par aucune zone réglementaire. En effet, les espaces 
naturels au sens strict sont inexistants sur le site. 

A proximité, les espaces naturels protégés comme milieu sensible par la réglementation sont 
nombreux (ZNIEFF, sites classés et inscrits, espaces naturels sensibles). Le site le plus proche étant 
les lacs de Grigny et de Viry-Châtillon classé en ZNIEFF de type 2. 

Ces espaces naturels forment un corridor écologique et une continuité paysagère à maintenir et à 
renforcer. 

Le quartier de la Grande Borne est défini par de nombreux espaces verts et un vaste espace herbeux, 
la Plaine centrale, assurant un rôle de respiration au sein du cadre bâti. 

Au niveau de la biodiversité, l’écosystème urbain de la Grande Borne est caractérisé par une relative 
pauvreté. 
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3.3. Paysage 

3.3.1. Relation avec le territoire de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne 

La Grande Borne s’insère dans un paysage d’habitats divers, niche de biodiversité, qui constitue la richesse de la Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne. La carte suivante présente les différents types de milieux 
présents sur Grigny et Viry-Châtillon : 

 

Diversité des milieux (Source : Les lacs de l’Essonne, l’Elaboration et accompagnement d’une stratégie des espaces de nature en milieu urbain) 
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Le site situé sur le plateau surplombant la vallée de la Seine est un assemblage complexe d’entités juxtaposées (La Sapinière, la grande Borne, l’A6, Grigny 2, Les lacs, la Seine…).  

 

 

 

Assemblage complexe d’entités juxtaposées (Source : Les lacs de l’Essonne, l’Elaboration et accompagnement d’une stratégie des espaces de nature en milieu urbain, mai 2010) 

 

Zone d’étude 
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3.3.2. Les espaces verts de la Grande Borne dans le territoire de la Communauté 
d’Agglomération les Lacs de l’Essonne 

Plusieurs espaces verts sont présents sur le territoire à proximité de la Grande Borne et représentent une 
diversité d’espaces (le parc des coteaux, la promenade de l’aqueduc, la Sapinière…). 

Ces différentes composantes paysagères du territoire de la Communauté d’Agglomération ainsi que la 
Plaine centrale de la Grande Borne forment une continuité paysagère à maintenir. 

 

 

 

Les espaces verts autour de la Grande Borne (Source : Atelier Pédagogique Régional de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles – Mars 2010, Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne) 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces verts autour de la Grande Borne (Source : Atelier Pédagogique Régional de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles – Mars 2010, Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne) 
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3.3.3. A l’échelle du quartier 

3.3.3.1. Espaces minéraux 

La Grande Borne se singularise par cette complicité entre composition bâtie et conception des espaces 
extérieurs. 

Chaque ensemble d’immeubles au cœur de la cité ouvre sur une placette ou une desserte et en dessine 
les contours. 

Le dessin des espaces extérieurs, les sculptures et jeux, le mouvement des sols, l’organisation des 
plantations amplifient ce rapport particulier entre espaces extérieurs et quartier résidentiel. 

Seule une jardinière (1 à 1.50m de largeur) marque parfois l’assise de l’immeuble alors que le sol de la rue 
ou de la place file, sans rupture, jusqu’au pied du bâtiment. 

A l’origine, matériaux et mobilier sont homogènes sur l’ensemble de la Grande Borne : asphalte ou enrobé 
rouge pour les sols, pavage et calpinage pour les places (pavé, briques rouges et dalles granit), bornes 
tabourets et tables en bétons, candélabres piétons. 

 

Surface minérale (Source : Plan Guide d’Atelier Ruelle, février 2008) 

3.3.3.2. Espace végétal 

Les espaces minéraux sont systématiquement plantés d’arbres qui accompagnent les courbes des 
bâtiments et soulignent le dessin des rues et places (œuf, balance, ménisque, ellipse). 

Des jardinières avec des plantations arbustives marquent l’assise des bâtiments et le soubassement des 
fenêtres des rez-de-chaussée. 

La Plaine centrale, les cœurs des boucles, les abords du Méridien, sont des vastes surfaces enherbées 
très dégagées et libres de plantations. 

Seuls, à des endroits particuliers, posés comme les sculptures ou les mosaïques, des plantations isolées 
de sujets remarquables accompagnent une faille entre deux immeubles, un pignon, une aire de jeux, un 
mouvement de sol. 

Ces espaces verts ne font pas l’objet d’aménagements particuliers. Ils résultent de l’organisation des 
bâtiments, de la composition d’ensemble, des rapports recherchés entre chaque secteur. 

 

 

Surface enherbée (Source : Plan Guide d’Atelier Ruelle, février 2008) 
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3.3.3.3. La Plaine centrale 

La plaine, aujourd'hui, est caractérisée par une composition paysagère pauvre : 

- composée d’une vaste pelouse et d’arbres de hautes tiges, 

- absence d’eau sous toute forme, 

- espace largement exposé aux vents et à l’ensoleillement, 

- absence de limites entre la plaine et le bâti, volontaire dans la conception. 

 

 

 

La Plaine centrale  
(Source : Mission de programmation pour l’aménagement de la plaine centrale, pré-programme -  

Octobre 2010) 

 

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération, les différentes entités paysagères sont une forte 
richesse potentielle pour la Grande Borne. Elles forment une continuité formée par une multitude 
d’espaces aux caractéristiques paysagères variées 

A l’échelle du quartier, la composition paysagère reste une richesse à renforcer avec un potentiel 
de mise en valeur important. 
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3.4. Milieu humain et socio-économique 

Les données socio-économiques concernant la Grande Borne dans le paragraphe suivant sont issues des 
Estimations mixtes et du recensement de la population correspondant à la "définition en contours exacts" 
de la Zone Urbaine Sensible (ZUS) de la Grande Borne et non du périmètre d’étude. 

3.4.1. Caractéristiques principales de la population 

 Evolution de la population 

Le recensement INSEE de 2007 estime la population de Grigny à 26 790 habitants et de Viry-Châtillon à 
31 600. Le nombre d’habitants de la Grande Borne peut être estimé à environ 14 000 d’après le 
recensement général de la population de 2006. 

L’évolution démographique des deux communes depuis 1968 est la suivante : 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 

Grigny 2 938 25 874 26 183 24 918 24 512 26 790 

Viry-Châtillon 27 045 32 411 30 224 30 580 30 257 31 600 

CALE      58 390  

Evolution des populations de Grigny et de Viry-Châtillon  
Source : INSEE, Recensement Général de la Population – 2007 

 

Evolution de la population de Grigny 
Source : INSEE, Recensement Général de la Population – 1999 

La nette augmentation de la population de Grigny aux alentours des années 1970 est à mettre en relation 
avec la construction des quartiers de la Grande Borne et de Grigny2 sur les communes de Grigny et de 
Viry-Châtillon. 

 

 
Evolution de la population en % depuis 1975 

Source : INSEE, Recensement Général de la Population – 2007 
 

Les villes de Viry-Châtillon et de Grigny enregistrent, sur la période 1975-1990, des dynamiques 
démographiques opposées. 

Sur la période 1990-1999, le territoire a perdu des habitants. 

Depuis 1999, la dynamique démographique de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne 
rejoint celle du département avec une croissance de près de 5%. 
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Le taux d’accroissement de la population de l'Agglomération, dû au solde naturel, diminue, passant de 133 
pour mille à 99 pour mille entre les deux périodes de recensement. Celui de Grigny, bien qu’en baisse, 
reste très au dessus de ceux des autres territoires. 

 

 

Le solde migratoire apparent (différence entre l’évolution globale et le solde naturel), bien que toujours 
négatif, s’avère moins prononcé qu’en 1999. Il demeure cependant très important sur le territoire de 
l’Agglomération.  

 Répartition structurée par âge de la population 

Les statistiques des communes de Grigny et de Viry-Châtillon sont représentatives d’une population jeune 
avec respectivement 35% et 27,5% de population de moins de 20 ans (Voir carte ci-dessous). 

  
Source : PLU de Grigny (2010) 

 

Le graphique, qui compare la population par tranche d’âge de la Communauté d’Agglomération (Grigny et 
Viry-Châtillon) à celle de l’Essonne, illustre bien le caractère particulier des deux communes : une base 
plus large et un sommet plus étroit, représentant ainsi une population beaucoup plus jeune. 

La population de la Grande Borne est jeune : plus d’un tiers de sa population a moins de 20 ans, et près de 
50% a entre 20 et 54 ans.  

 

Source : PLU de Grigny (2010) 

 

 

Répartition de la population par tranche d’âge sur la ZUS Grande Borne 
Source : Insee, Recensement de la Population 2006, Estimations mixtes 2006 
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 Répartition par sexe de la population 

Pour la commune de Grigny, la répartition de la population en 2007 est la suivante : 

 

Pour la commune de Viry-Châtillon, la répartition de la population en 2007 est la suivante : 

 

 

Sur la commune de Grigny la répartition homme-femme est dans son ensemble équivalente avec 13 091 
hommes pour 13 546 femmes. 

Sur Viry-Châtillon, les femmes sont légèrement plus nombreuses, 16 135 pour 15 114 hommes. 

 

Les données INSEE concernant la ZUS de la Grande Borne indiquent la répartition suivante : 

- hommes : 47,4% ; 

- femmes : 52,6%. 

 Composition des ménages 

Sur la commune de Grigny, la structure familiale des ménages en 2007 est la suivante : 

 

Sur la commune de Viry-Châtillon, la structure familiale des ménages en 2007 est la suivante : 

 

 

Le nombre de ménage sur les deux communes est en augmentation entre 1999 et 2007. 

Ces ménages sont caractérisés par une proportion importante de ménages de grande taille et un taux 
élevé de familles monoparentales (le plus souvent une femme avec enfant(s)). 

Dans son contexte, Grigny présente les proportions les plus élevées de grands ménages. 
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Sur la Grande Borne, une répartition semblable se retrouve, avec un pourcentage important de ménages 
de 1 personne et de ménages de 6 personnes et plus. 

 

Ménages sur la ZUS de la Grande Borne 
Source : Insee, Recensement de la Population 2006, Estimations mixtes 2006 

 

La Grande Borne est un quartier à forte densité de population et de logements où les ménages de 6 
personnes et plus sont importants. La population est relativement jeune (36% de la population à 
moins de 20 ans) et en âge de travailler. 

 

3.4.2. Evolution de l’emploi 

 Population active 

  

La commune de Grigny compte une population active de 11 943 personnes (données INSEE de 2008). Le 
taux d’activité s’élève à 69,0%. 

Le taux de chômage a toujours été élevé à Grigny ; à chaque fois plus de deux fois supérieur à celui du 
département. Après avoir très fortement augmenté entre 1990 et 1999, pour atteindre plus d’un actif 
grignois sur cinq, le chômage a baissé de 5,7% entre 1999 et 2002. Toutefois, ce taux restait 
particulièrement élevé, puisqu’en 2002, il reste plus de deux fois supérieur au taux départemental : 16,2 % 
de chômeurs à Grigny contre 7% pour le département. 

Au 3ème trimestre 2010, le taux de chômage sur la commune de Grigny atteint 15,7% de la population. 

 

La commune de Viry-Châtillon compte une population active de 16 237 personnes (données INSEE de 
2008). Le taux d’activité s’élève à 76,8%. 

Au 3ème trimestre 2010, le taux de chômage sur la commune de Viry-Châtillon était de 8,2%. 

 

  CATEGORIE A  CATEGORIE A + B + C 
  2010  2009  EVOLUTION  2010  2009  EVOLUTION 
GRIGNY  15,7  14,7  0,8  19,7  18,3  1,4 
VIRY  8,2  7,9  1,3  11  10,1  0,9 
CALE  11,3  10,8  1,3  14,7  13,6  1,1 
DEPT 91  7,3  7,1  0,2  9,9  9,4  ‐0,5 
REGION 
IDF 

9  8,6  0,4  11,8  11,2  ‐0,7 

FRANCE  9,5  9,1  0,4  13,4  12,7  ‐0,8 
Taux de chômage au 3ème trimestre 2010 : Toutes catégories. 

 

  CATEGORIE A  CATEGORIE A + B + C 
  2010  2009  EVOLUTION  2010  2009  EVOLUTION 
GRIGNY  20,2  20,2  0,0  23,7  23,4  0,3 
VIRY  13,3  14,4  ‐1,1  16,1  16,7  ‐0,6 
CALE  16,8  17,3  ‐0,5  19,9  20,1  ‐0,2 
DEPT 91  12,4  12,6  ‐0,2  15,7  14,9  0,7 
REGION 
IDF 

10,9  10,9  0,0  13,2  13  0,2 

FRANCE  14,4  14,8  ‐0,4  19,4  19,4  0,0 
Taux de chômage au 3ème trimestre 2010 : Pour les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans : 

 

Il est recensé plus de 6000 demandeurs d’emploi sur le territoire de l’agglomération ce qui est en très fort 
décalage avec le département et la Région, hormis pour les jeunes sur Viry-Châtillon. 
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Comme en atteste son classement en zone urbaine sensible (fondé sur l’analyse d’indicateurs statistiques 
socio-économiques), la Grande Borne concentre une population en difficulté économique. En 2006, le taux 
de chômage était de 14,1%. 

La représentation du taux d’activité par quartier sur l’agglomération en 2006 montre que le taux d’activité 
sur la Grande Borne reste un des plus faibles de l’agglomération : 62,5%. 

 

Sources : RP 2006, Pôle Emploi 2006, CNAM 2006 - Données révisées Mars 2011 

 

La Situation des demandeurs d'emploi inscrits au 31 décembre 2009 sur la ZUS de la Grande Borne est la 
suivante : 

 

DEFM sur la ZUS de la Grande Borne 
Sources : RP 2006, Pôle Emploi 2006, CNAM 2006 - Données révisées Mars 2011 

 

Demandeurs d’emploi sur la ZUS de la Grande Borne 
Source : Pôle Emploi - Demandeurs d'emploi en fin de mois au 31/12/2009 

 

 Emploi par catégorie socio professionnelle  

Le tableau ci-dessous, présente la répartition de la population active occupée selon la catégorie 
socioprofessionnelle sur la Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne et sur le département de 
l’Essonne : 

 

La population active de Grigny se répartit de la façon suivante : 

 

Les catégories socio professionnelle de professions intermédiaires, d’employés et d’ouvriers sont 
majoritaires sur la commune de Grigny. 

Les ménages de cadres et d’ouvriers progressent entre 1999 et 2007. 
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La population active de Viry-Châtillon se répartit de la façon suivante : 

 

Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sur la commune de Viry-Châtillon sont, les 
professions intermédiaires (30%) et les employés (29,5%) en forte augmentation, au profit des ouvriers qui 
diminuent (20,8% en 2007 contre 26,5% en 1999). 

Les ménages de cadres progressent pour atteindre 14,8% des emplois. 

 

A l’image des deux communes, la catégorie socio professionnelle la plus représentée sur la ZUS de la 
Grande Borne est celle des Employés devant les Ouvriers. 

 

Personnes salariés par catégorie socioprofessionnelle 
Source : Insee, DADS 2008 au lieu de résidence 

Parmi ces employés, la catégorie la plus représentée sur la ZUS est celle du Personnels des services 
directs aux particuliers (environ 35%). 

 

Employés salariés par catégorie socioprofessionnelle 
Source : Insee, DADS 2008 au lieu de résidence 

 

 Milieu économique à la Grande Borne 

Pour faciliter le retour à l’emploi des résidents de la Grande Borne, le quartier fait partie depuis 1997 d’une 
zone franche urbaine dont le périmètre a été étendu en 2007. 

Le dispositif Zone Franche Urbaine (ZFU) vise à favoriser les entreprises qui sont présentes ou souhaitent 
s’implanter dans des quartiers en difficulté. Ainsi, les TPE et les PME peuvent, sous certaines conditions, 
bénéficier d’exonérations fiscales et sociales. En contrepartie, elles doivent réserver un tiers de leurs 
embauches à des habitants des quartiers en ZUS (zones urbaines sensibles). 

Dans la même optique, l’accent est mis sur la formation professionnelle et la création d’entreprises. Un 
centre de formation des apprentis a été ainsi construit rue du Labyrinthe ainsi qu’un hôtel d’entreprises face 
à la Grande Borne, sur le quartier du Plateau à Viry-Châtillon. 

Dans le cadre du PRU, l’implantation du nouvel hôtel d’entreprises à la Grande Borne vise à renforcer la 
politique économique de création d’emplois sur la Grande Borne. 

 

ZFU de Grigny/Viry-Châtillon 

 

Cette zone franche a été créé en 1997, et s’est véritablement activée au cours de l’année 2000 et a permis 
l’implantation de près de 2000 emplois. 

 

Source : PLU de Grigny (2010) 
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Grigny et Viry-Châtillon connaissent depuis 1999 un très important dynamisme de l’emploi, notamment 
grâce à la Zone Franche Urbaine. Entre 1999 et 2005, l’augmentation nette de l’emploi salarié privé sur les 
deux communes (+ 2 318 emplois) représente près de 23% de l’augmentation nette de l’emploi salarié 
privé en Essonne. 

Sur la dernière période 2008-2009 le territoire de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne 
n'a pas perdu d'emplois, au contraire il en aurait gagné une cinquantaine. Ce gain s'est effectué sur la 
commune de Viry-Châtillon, au contraire Grigny a perdu sur cette même période près de 120 emplois.  

2008 2009 2010
En % En % En %

6699 6869 937 15,80 -52 -0,76 -76 -1,12 170 2,54
Grigny 5272 5154 2175 73,01 249 4,80 -160 -2,95 -118 -2,24
CA Les Lacs 11971 12023 3112 34,92 197 1,64 -236 -1,93 52 0,43
Zone d'emplo 126498 122463 15811 14,82 3456 2,83 852 0,68 -4035 -3,19
Dpt91 313770 307446 29114 10,46 9782 3,68 -1415 -0,45 -6324 -2,02

Ev 1999-09 Ev 2006-07 Ev 2007-08 Ev 2008-2009
En nbre En nbre En nbre

Viry

 

Emploi salarié privé (Source : Pôle emploi) 

Le territoire a connu une très forte croissance de ses entreprises jusqu'en 2005, et plus particulièrement à 
Grigny, notamment avec la création de la ZAE des Radars. Bien que ralenti, le mouvement est toujours 
dynamique. 

Les établissements présents sur la ZUS de la Grande Borne sont répartis de la façon suivante : 

 

Activité des établissements 
Source : Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) au 01/01/2009 

 Population active occupée et emploi présent sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération les Lacs de l’Essonne 

Le dispositif de zone franche urbaine à favoriser la forte croissance des emplois sur le territoire depuis une 
dizaine d’années. Cependant, il apparait que ceux-là ne permettent pas à la population locale de trouver un 
emploi. Ceci est notamment à rapprocher des caractéristiques démographiques particulières du territoire. 
En effet, la croissance démographique, bien que négative sur la période 75-99, a montré une très forte 
vitalité en terme d’accroissement naturel. Par ailleurs, le taux de natalité du territoire est de 5 points 
supérieur à celui du département. 

La population active occupée grignoise, plutôt rattachée à des catégories socio professionnelles 
d’exécution, est surreprésentée par rapport à l’offre locale : 

- 38% de la pop active occupée appartient à la catégorie socio professionnelle des employés (3496 
actifs) et 33% à celle des ouvriers (3000 actifs) alors que l’emploi présent est occupé 
respectivement par 27% d’employés (1700 emplois) et 25 % d’ouvriers (1599 emplois). 

- A Viry-Châtillon, parmi les fonctions d’exécution, seul les employés sont sur représentés : 35% de 
la pop active occupée, soit 5057 actifs, pour 2643 emplois (30% des emplois). 

L’emploi correspondant à des fonctions de cadres est sous représenté par rapport à la moyenne 
départementale (14% à Grigny et Viry-Châtillon contre 22% sur le département), et constitue une faible 
partie de la population active grignoise (5% à Grigny et 14% à Viry-Châtillon contre 22% sur le 
département). 

Viry-Châtillon marque un important décalage entre sa population active occupée de cadres et de 
professions intermédiaires avec l’emploi présent (près de 2000 cadres contre 1100 emplois présents et 
4100 professions intermédiaires contre 2500 emplois présents). Ces catégories socio professionnelles sont 
ainsi davantage amenées à se déplacer pour travailler. 

Que ce soit à Grigny ou à Viry, l’offre d’emploi dans le secteur des services ne permet pas à la population 
active occupée de trouver un emploi sur le territoire. En effet, 67% (soit 6174 actifs) des actifs occupés 
grignois travaillent dans les services alors que cela correspond à 55% (soit 3531 emplois) des emplois 
présents. Le rapport est de 73% (10422 actifs) contre 62% (5389 emplois) à Viry-Châtillon. 

Au contraire, l’offre d’emploi dans le secteur de la construction est plus importante. Des indices de 
concentration d’emplois supérieurs à 100 pour les deux villes sont ainsi obtenus. 

 

 

 

 

 

Le taux de chômage reste relativement important par rapport au département et au plan national, 
notamment pour la tranche d’âge 15-24 ans. Pour remédier à cette situation, la Grande Borne fait 
partie d’une zone franche urbaine depuis 1997. 

L’indice de concentration d’emplois par catégorie socioprofessionnelle sur les communes de 
Grigny et de Viry-Châtillon, fait apparaître : 

- Une forte représentation de la population active du territoire occupée sur des fonctions 
d’exécution (71% à Grigny, 53% à Viry-Châtillon) soit plus de 14 000 personnes, tandis que le 
nombre d’emplois présents correspondants est de moins de 8000 postes. 

- Un déficit d’emplois présents correspondant à des fonctions décisionnelles (cadres et professions 
intermédiaires) sur Viry-Châtillon, alors que plus de 45% (plus de 6000 personnes) de la population 
active occupée se situe dans cette catégorie. 
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3.4.3. Migrations alternantes 

 Déplacement domicile - travail : 

Les déplacements domicile – travail restent particulièrement élevés selon le recensement INSEE de 2007. 

 

Parmi les actifs grignois, 84% travaillent en dehors de Grigny (soit 7 438 personnes). 

Parmi les personnes travaillant hors des limites communales : 

- 37% des actifs grignois travaillent dans une autre commune de l’Essonne, 

- 48% des actifs grignois travaillent hors du département de l’Essonne. 

 

83% des actifs de Viry-Châtillon travaillent en dehors de la commune (soit 10 973 personnes). 

Parmi les personnes travaillant hors des limites communales : 

- 35% des actifs de Viry-Châtillon travaillent dans une autre commune de l’Essonne, 

- 48% des actifs de Viry-Châtillon travaillent hors du département de l’Essonne. 

 

 Modes de transports : 

     

Modes de transport utilisés pour les trajets domicile-travail 
Source : INSEE, Recensement Général de la Population – 2007 

 

Le mode de transport privilégié des actifs de Viry-Châtillon pour se rendre à leur lieu de travail est la voiture 
particulière (58%). 

Les actifs grignois utilisent dans des proportions importantes les transports en commun devant les 
transports individuels (respectivement 47% et 41%). 

Toutefois des disparités apparaissent en fonction du lieu de travail plus ou moins éloigné avec une 
utilisation assez forte des transports en commun pour les trajets les plus long liée en partie au fait que les 
ménages Grignois sont peu équipés en voiture particulière (32% des ménages n’ont pas de voitures 
particulières). 

Il est à noter une nette augmentation de la part des actifs occupés qui empruntent les transports en 
commun : +10% à Grigny entre 1999 et 2007 et +9% à Viry-Châtillon sur la même période. La part des 
actifs occupés englobent les activités partielles (jeunes et personnes âgées). 

 

Sur le quartier de la Grande Borne, près de 7 000 personnes utilisent les transports collectifs pour se 
rendre à l'extérieur du quartier (hypothèses faites d'un nombre de descentes égales aux montées, d'un 
faible nombre de voyages interne au quartier et de voyageurs se rendant hors du quartier). Avec 25 000 
personnes en échange en voiture (21 000 véh./jour avec un taux d'occupation de 1,2 personnes/véh.), la 
part modale du trafic motorisé en échange avec le quartier de la Grande Borne est de 20% pour les 
transports en commun et 80% pour la voiture. 

 

Les déplacements domicile – travail nécessitent, pour plus de 80% des actifs de la Grande Borne, 
de se rendre en dehors de Grigny et de Viry-Châtillon. 

L’utilisation des transports en commun est prépondérante dans ces déplacements domicile - travail 
pour les habitants du quartier. 
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3.4.4. Parc de logement 

 Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne 

On recensait 9 874 logements et 13 824 logements sur les territoires communaux de Grigny et Viry-
Châtillon en 2007. 

Le principal type de logement sur les deux communes est constitué par les résidences principales (89,4% 
sur Grigny et 93,8% sur Viry-Châtillon). Les logements vacants en diminution depuis 1999 représentent 9,9 
% des logements à Grigny et 5,6% des logements à Viry-Châtillon. 

Les résidences secondaires sont très minoritaires sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Les 
Lacs de l’Essonne : 0,7%. 

 

Dans l’ensemble du parc immobilier de la commune de Grigny, la part des logements individuels était de 
11,7% en 2007 contre 85,3% de logements collectifs. 

Dans l’ensemble du parc immobilier de la commune de Viry-Châtillon, la part des logements individuels 
était de 32,9% en 2007 contre 65% de logements collectifs. 

La grande majorité des résidences principales présentes sur le territoire date de l‘après guerre (1949-1974) 
avec près de 73% de l’ensemble du parc résidentiel à Grigny et 55% du parc résidentiel à Viry-Châtillon. 

    

Résidences principales en 2007 selon le type de logements  
et la période d’achèvement sur Grigny et Viry-Châtillon 

 

La part des locataires sur les communes de Grigny et de Viry-Châtillon est de 60,4% et de 47,5% contre 
37,9% et 50,5% de propriétaires. 

 Habitat sur la Grande Borne 

La Grande Borne est une vaste cité d’habitat social de 3 685 logements (dont 206 individuels). Construite 
entre 1967 et 1971 sur des terrains agricoles entre Grigny et Viry-Châtillon, la cité de la Grande Borne 
occupe une place à part dans la production des grands ensembles (des années 50 à 70). La cité fut bâtie à 
l’origine dans le cadre de la résorption des bidonvilles de la région parisienne et fut surtout utilisée pour 
reloger les habitants du 13e arrondissement de Paris alors en pleine transformation. 

Pensée et dessinée par l'architecte Emile Aillaud, son originalité rompt avec la monotonie des 
constructions de l'époque. 

En 1965, désirant reloger les habitants chassés du sud de la capitale en pleine rénovation, l'Etat charge 
l'architecte Emile Aillaud de la conception d'une vaste cité HLM sur le territoire des communes de Grigny et 
Viry-Châtillon, au lieu-dit «La Grande-Borne», situé à proximité de l'autoroute A6. Grigny n'est alors qu'un 
gros village rural d'à peine 3000 habitants, accroché aux flancs d'un coteau, à 25 km au sud de Paris.  

Construite de 1967 à 1971, la cité de la Grande Borne se différencie nettement des nouveaux ensembles 
d'habitations édifiés durant cette période. Désireux de lutter contre l'uniformité de la préfabrication, Emile 
Aillaud place l'enfant au cœur du projet et crée un quartier original, où s'intercalent courbes et éléments 
droits, décorations, rues piétonnes et immeubles de faible hauteur (deux à quatre étages), grands terrains 
de jeux et espaces verts regroupés en un Labyrinthe de sept quartiers ayant chacun un type de décor 
différent.  

 

Le quartier de la Grande Borne 
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 Le logement par rapport au PRU de la Grande Borne 

La modification de la trame viaire du quartier de la Grande Borne afin de permettre son désenclavement 
implique la démolition de plusieurs bâtiments comprenant 355 logements et 21 locaux d’activité. 

La volonté de diversification de l’offre en logements a conduit à prévoir la reconstitution de l’offre sociale 
selon le principe du 1 pour 1, dispositif prévu à la Convention, en bordure ouest du quartier pour 70 
logements et sur le périmètre de la ZAC centre pour 287 logements.  

Le secteur Dédale Ravin a été identifié comme un secteur de diversification avec une première opération 
de l’Association Foncière Logement d’une quarantaine de logements qui pourrait être complétée, après le 
conventionnement avec l’ANRU, d’une opération en accession sociale.  

Enfin, une opération innovante en location-accession d’une trentaine de logements sera mise en œuvre 
dans la ZAC centre ville sur le périmètre du projet au niveau de la ZAC Centre et une opération de 70 
logements en accession sociale sera développée sur le secteur du Damier. 

 

Le PRU de la Grande Borne prévoit la réhabilitation intérieure des 1844 logements (dont 40 logements 
individuels Patios) qui n’ont pas été traités dans le cadre de la convention d’objectifs antérieure avec le 
bailleur, la requalification et sécurisation des 266 halls non encore réalisés, le traitement qualitatif des 
façades de 786 logements et d’autres interventions ne concernant pas la totalité des logements comme la 
réfection d’étanchéité des toitures terrasses, le remplacement de fenêtres, l’adaptation handicapés… Ces 
interventions diverses concernent au total 2369 logements. 

Les interventions à l’intérieur des logements, en réhabilitation, porteront sur la plomberie, l’électricité, les 
faïences murales, les menuiseries intérieures, les peintures… 

La SA Hlm Logirep interviendra sur les 90 logements de son patrimoine en réhabilitation à l’intérieur des 
logements (faïence, serrurerie, électricité, ventilation, remplacement des éviers…), sur les parties 
communes et en traitement et isolation de façades. 

La volonté de clarification des limites privé/public et l’accompagnement des interventions sur le bâti et les 
espaces publics se traduit par la résidentialisation de 1567 logements pour l’OPIEVOY et 90 logements 
pour la SA Hlm Logirep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conception d’origine a privilégié la constitution de sous-quartiers piétons autour d’une trame 
verte s’infiltrant au cœur de chaque ensemble résidentiel. 
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3.4.5. Structure foncière 

L’OPIEVOY est aujourd’hui le propriétaire majoritaire du foncier. 

 

 

Etat du foncier (Source : Atelier Ruelle) / 2008 
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3.5. Milieu urbain du site : le mode d’occupation du sol et le cadre de vie 

L’occupation du sol sur le quartier de la Grande Borne se répartit de la façon suivante : 

- l’habitat, principalement collectif, 

- la Plaine centrale, espace urbain ouvert, 

- les zones d’activités, 

- les équipements publics. 

Le Mode d’Occupation du Sol (MOS) sur le quartier de la Grande Borne est cartographié ci-contre et est 
détaillé dans les paragraphes suivants. 

3.5.1. La morphologie urbaine (habitat) et l’occupation du site 

La Grande Borne est organisée en sept sous-ensembles de bâtiments très différents dans leur 
morphologie, appelés quartiers, et eux-mêmes divisés en secteurs, petits groupements d’immeubles 
appelés à fonctionner ensemble, possédant des caractéristiques et une ambiance propre et généralement 
organisé autour d’une œuvre plastique dont ils tirent leur noms. 

Malgré sa subdivision en secteurs relativement petits (de l’ordre de 150 logements mais jusqu’à 200 pour 
les Patios) aux caractères marqués, sa conception d’ensemble fait de la Grande Borne un quartier unitaire. 

Les secteurs centraux, d’une part, sont formés de bâtiments au gabarit modeste tant en hauteur (R+2 en 
général) qu’en longueur, même si la continuité affichée du cadre bâti ferait parfois penser à de longues 
barres entrecoupées de failles, ce qui tend à brouiller l’image de petits immeubles indépendants (voir carte 
ci-dessous). 

 

Morphologie et hauteur des bâtiments (Source : Plan Guide d’Atelier Ruelle, février 2008) 

Les secteurs périphériques d’autre part (le quartier du Plateau à Viry-Châtillon et la ZAC centre ville à 
Grigny), en contact avec les trois voies qui ceinturent le quartier (RN445, RD310, rue de la Grande Borne), 
ont une fonction de protection du cœur de quartier. 

 

Localisation des entités voisines à la Grande Borne 

Le quartier du Plateau à Viry-Châtillon se présente sous la forme de bâtiments plus élevés (jusqu’à R+4) et 
plus longs, opérant parfois une véritable coupure physique, par “effet de muraille”, entre la route et les 
secteurs centraux. Cette configuration est particulièrement perceptible sur les secteurs des Places Hautes 
(protection par rapport à la RN445, renforcée par la construction des immeubles sur dalle) et sur le secteur 
du Dédale (protection par rapport à la RD 310). 

La création de la ZAC centre ville est destinée à favoriser l’implantation des activités et services 
nécessaires à une croissance significative de l’emploi, à développer une offre de logements permettant de 
proposer aux habitants un parcours résidentiel, et à recomposer une structure urbaine garantissant le 
fonctionnement dynamique d’une ville : équipements publics, désenclavement des quartiers, 
environnement qualitatif… 

La configuration actuelle ne permet pas aux habitants de la Grande Borne de pouvoir bénéficier d’une 
continuité urbaine vers le quartier du Plateau à Viry-Châtillon et vers la ZAC centre ville à Grigny. 

Les voies rapides de circulation automobile créent des coupures brutales. Le quartier a eu ainsi tendance à 
se développer en poches, replié sur lui-même. La conséquence immédiate de cet enclavement est 
l’absence de liens et de connexions avec les entités voisines que sont le plateau et la ZAC centre ville sur 
Grigny. 

Sa situation en enclave accentuée par la coupure urbaine de l'autoroute renforce encore sa singularité et la 
place comme un des éléments-repères des communes de Grigny et Viry-Châtillon.  

 

Le quartier de la Grande Borne est enclavé entre une autoroute et deux routes départementales et 
souffre de l’absence d’une structure urbaine identifiable avec le quartier du Plateau et la ZAC centre 
ville. 

L’enjeu principal est de remédier aux déséquilibres économiques et sociaux résultant de cette 
situation. 

Le 
plateau ZAC 

centre 
ville 

ZAE les 
Radars 
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Les sept quartiers de la Grande Borne sont le Labyrinthe, le Méridien, la Ville-Hautes, la Ville-Basse, la 
Peupleraie, les Enclos et les Radars. 

 

 

Les quartiers de la Grande Borne (Source : Plan Guide d’Atelier Ruelle, février 2008) 

 

L’implantation des bâtiments et le traitement des façades varient selon les quartiers : elle peut être courbe 
(Radars) ou orthogonale (Peupleraie). Tous les immeubles sont exclusivement constitués de logements 
collectifs, sauf sur les secteurs des Places Hautes et du Damier, où les rez-de-chaussée peuvent avoir une 
vocation commerciale, et sur le secteur des Patios, où l’habitat est de type individuel. 

 

Trois quartiers sont composés de bâtiments courbes dont les façades étaient à l’origine revêtues de pâte 
de verre colorée : le Labyrinthe, les Solstices et les Radars. 

3.5.1.1. Le Labyrinthe 

Le Labyrinthe est le plus grand quartier de la Grande Borne, composé de bâtiments semblables, de même 
rayon, tantôt concaves, tantôt convexes dont les façades courbées s'écartent ou se rejoignent en dilatant 
ou comprimant l'espace. 

L’ondulation des façades, tour à tour proches et lointaines, crée des perspectives mouvantes dont on ne 
voit pas la fin. Le quartier est jalonné de places qui sont autant de secteurs animés par un geste plastique. 

L’Astrolabe s’organise autour d’une place circulaire pavée dont le centre est occupé par un obélisque de 
marbre noir dont l’ombre se projette sur un cadran dallé, marquant les heures. 

 

L’astrolabe 

L’Œuf est un ensemble de quatre bâtiments entourant une place circulaire avec une étendue de sable en 
forme d’œuf entourée d’arbres et dans laquelle un gigantesque personnage de béton (le Gulliver) semble 
ensablé. 

 

Place de l’Œuf 
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Le Ménisque se déploie autour d’un espace pavé comportant un bassin pour patauger (aujourd’hui à sec). 

 

Place du Ménisque 

La Balance est formée de bâtiments sinueux qui amènent à une place pavée dont le sol se soulève en 
mamelons. 

L’Ellipse est centrée sur une place entourée de gradins formant théâtre. 

Le Marigot s’organise autour d’une place comportant une étendue de sable bordée d’un quai et contenant 
des rochers et des hippopotames de béton. 

La Demi-Lune est un petit secteur resserré autour d’une place occupée par une sculpture en béton 
représentant un croissant de lune. 

Le Damier est le seul secteur du Labyrinthe dont les bâtiments sont droits; la place centrale bordée de 
commerces est pavée comme un grand damier carré et occupe la pointe est de la Grande Borne. Le plan 
masse de ce secteur, point d’accroche initial de la Grande Borne, répond à celui de la Ferme Neuve, situé 
de l’autre côté de l’autoroute A6. 

 

Quartier du Damier 

 

Place du Damier 
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Ce quartier comprend également les secteurs de la Serpente, des Heures, du Dédale, du Minotaure et des 
Petits Pas. 

 

 

Rue de la Serpente 

 

 

Rue du Minotaure 

3.5.1.2. Le Méridien 

Une ordonnance monumentale de bâtiments ondulant légèrement marque un espace très cadré : des 
espaces clos, un sol pavé d’hexagones en béton… 

 

Le quartier du Méridien 

 

Le quartier du Méridien 

 

Le Méridien est une succession de deux places rectangulaires organisées autour du méridien de Grigny, 
un muret d’ardoise de 200 mètres de long dont l’extrémité nord est occupée par un obélisque de marbre 
qui marque de son ombre les heures sur des sièges en béton. 

Les Solstices est un ensemble de deux bâtiments courbes qui flanquent une place ovale herbeuse où se 
dresse un obélisque et où deux longs bancs courbes dessinent le tracé de la course du soleil aux solstices. 
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3.5.1.3. Les Radars 

Onze bâtiments fortement cintrés et revêtus de couleurs fortes occupent un vaste espace herbeux dans 
l’angle sud-ouest du quartier de la Grande Borne. 

 

Les Radars 

 

L’Étang de sable se développe le long d’une étendue de sable bordée d’un quai et contenant une sorte de 
grand serpent en béton. 

 

Les Radars 

 

Trois autres quartiers sont composés de bâtiments droits recouverts de carreaux de grès cérame fortement 
colorés. 

3.5.1.4. Les Enclos 

Au cœur du quartier, quelques enclos d’immeubles bas (R+2) se succèdent, formant de petites places 
arborées. 

 

La Plaine centrale et le quartier des Enclos  

 

Le quartier des Enclos 
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3.5.1.5. La Peupleraie  

Des immeubles carrés et bas (R+2) sont disposés en redans autour de placettes plantés de peupliers 
disposés en quinconce. 

 

 

Le quartier de la Peupleraie 

 

 

3.5.1.6. La Ville-Haute ou Places Hautes 

C’est le quartier consacré au commerce et construit sur dalle, le niveau bas accueillant des parkings. Il est 
formé d’une enfilade de places en apparence closes, de proportions et d’orientations variées, réunies 
entre-elles par d’étroits passages.  

 

Commerces en rez-de-chaussée place des Quinconces 

On distingue les Places Hautes proprement dites (place du Quinconce, place aux Herbes, place de la 
Carpe) des ensembles d’immeubles droits bâtis derrière au niveau du terrain naturel et qui forment les 
secteurs du Miroir, de la Treille et de l’Oiseau. 

 

 

Place de la Treille 
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Enfin, un dernier quartier, situé plus à l’écart, au sud de la RD 310, se déploie jusqu’à la limite de Grigny 
avec Fleury-Mérogis. 

3.5.1.7. La Ville-Basse 

Le quartier de la Ville-Basse se compose d’un secteur d’immeubles collectifs courbes, le Ravin et d’un 
secteur d’habitat individuel à rez-de-chaussée, les Patios. Ce dernier secteur tire son nom de la forme des 
maisons qui le composent, chacune en équerre autour d’un patio fermé et qui s’assemblent le long de 
venelles et de places. Le gabarit particulièrement modeste de ces maisons a donné son appellation au 
quartier.  

 

Place de l’Equinoxe 

De nombreuses sculptures, dont certaines évoquent d’anciens instruments de mesure peuplent les recoins 
de ce secteur où les voitures ne pénètrent pas, arrêtées au niveau de quatre cours (cour des Platanes, 
cour des Marronniers, cour des Catalpas, cour des Épicéas) où chaque maison dispose d’un garage fermé 
séparé.  

 

Allée des Pyramides 
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3.5.2. Espace urbain ouvert : la Plaine centrale 

Contrairement à d’autres grands ensembles de la même époque, édifiés dans l’urgence pour remédier à la 
crise du logement, la Grande Borne a été conçue en pensant conjointement espaces extérieurs et 
logement. Les espaces publics étaient la continuité du logement, de l’espace privé qui se prolongeait à 
l’extérieur pour devenir un espace public d’échange social. 

L’ensemble des secteurs de la Grande Borne est aujourd’hui organisé autour d’un vaste espace herbeux, 
peu qualifié. Cet espace qui se diffuse jusqu’à l’intérieur des secteurs qui lui sont contigus est 
communément appelé la Plaine centrale en raison de sa localisation au cœur du quartier. 

 

La Plaine centrale de la Grande Borne 

L’organisation spatiale, loin de la densité indifférenciée caractéristique des grands ensembles, définit des 
espaces à taille humaine et à forte identité. Jouant sur le vocabulaire limité de la préfabrication lourde, mais 
mis en œuvre dans une combinatoire riche et subtile, Emile Aillaud a organisé le territoire en sous-
ensembles nettement différenciés et dont l’identité formelle est confortée par une forte présence artistique : 

- assemblages de modules courbes ou rectilignes, de 12.5m de large, de hauteurs variables, 

- des panneaux de mosaïque et des ouvertures agencés différemment pour éviter une 
monotonie des façades, 

- une œuvre en 3 dimensions : les plans verticaux sont investis (par des dessins en 
mosaïque par exemple) pour donner une identité à l’ensemble et caractériser l’échelle du 
quartier, 

- des logements traversants, spacieux, lumineux, bien agencés et équipés. Une vue côté 
cour et une vue côté jardin. 

Cette présence artistique constitue la seconde particularité du quartier. Sous forme de sculptures, de 
mosaïques, d’une mise en couleur subtile des façades, les artistes qui ont collaboré à ce projet complètent 
l’action de l’architecte en contribuant à la fois à créer un « esprit général du lieu » et à marquer l’identité 
des sous-ensembles habités (voir §3.7.2). 

A l’origine, la Grande Borne est caractérisée par une attention rare à la valeur d’usage de l’espace. Cette 
attention est particulièrement notable dans la place accordée aux enfants. On la repère dans les vastes 
espaces accessibles aux enfants, dans la présence de sculptures (compagnons de jeux d’enfants, 
entourées de sable, vouées à l’escalade et à la glissade) et d’aménagements supports de jeux, mais aussi 
dans l’attention particulière portée par Emile Aillaud lui-même à la construction des écoles. La qualité du 
mobilier urbain et des aménagements de proximité témoignent également de cette volonté de développer 
un urbanisme à «visage humain», des espaces publics à forte valeur d’usage. 

    

   . 

Aménagements et espaces publics à forte valeur d’usage sur la Grande Borne 

 

Les principes d’Emile Aillaud sur la place des enfants à la Grande Borne ont depuis évolué. L’usage de 
l’espace a peu à peu disparu, seul une minorité investissant les vastes espaces du quartier. 

Les lieux du quotidien et du jeu sont aujourd’hui plutôt situés sur les placettes, places, et intérieurs de 
boucle à proximité des immeubles. 

 

 

Les aménagements et les espaces publics sont organisés selon la volonté originelle d’Emile Aillaud 
de construire une cité des enfants.  

Aujourd’hui, l’appropriation de la Plaine centrale par les enfants se limite aux pieds d’immeubles 
(cœurs de boucle, places) et aux sorties des écoles. 
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3.5.3. Les activités 

3.5.3.1. Les activités économiques sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

La Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne compte 269 000 m2 de foncier commercialisés. 

Au 1er janvier 2006, 1900 établissements sont installés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Les Lacs de l’Essonne. Il s’agit en majorité de PME employant moins de 20 salariés. Près d’un tiers de ces 
établissements exercent une activité dans le commerce. 17 établissements franchissent le seuil des 100 
salariés, on y retrouve cependant quelques entreprises de renom : Renault Sport, Coca Cola, Air Liquide, 
Entreprise Jean Lefebvre, France Telecom,… 

Plusieurs zones d’activités sont présentes sur le territoire de l’agglomération et notamment : la ZAE des 
Radars, la ZAE des Tuileries, la ZAE Kennedy et la ZAC Cœur de Ville. Ces quatre dernières sont 
comprises dans la zone Franche Urbaine (ZFU).  

L’activité commerciale de la Grande Borne s’inscrit dans un cadre concurrentiel relativement fort de par la 
présence : 

- du centre commercial intercommunal Leclerc (Moulin de Viry) : hypermarché de référence 
pour Viry-Châtillon, Savigny, et une partie de Morsang-sur-Orge et Grigny (soit une zone de 
chalandise d’environ 70 000 à 80 000 habitants). La surface de l’hypermarché est d’environ 
10 000 m2 et s’accompagne d’une galerie marchande de 26 commerces, à dominante 
services, et quelques commerces à vocation shopping : 9 commerces de mode (prêt-à-
porter, accessoires dont quelques enseignes). Par ailleurs, le centre commercial est aussi 
accompagné par des grandes enseignes de restauration située à l’extérieur : Mac Donald’s, 
Quick, Buffalo Grill, Léon de Bruxelles,… 

- des pôles à vocation de proximité dans l’environnement proche : intermarché de Morsang-
sur-Orge, des hard discounts (Aldi et Lidl sur la RN7, Ed côté Savigny), les marchés et les 
commerces de proximité. 

- du centre commercial Grigny 2 : comportant 25 boutiques dont un hypermarché à 
l'enseigne Hyper Casino. Ce pôle rayonne au delà de la proximité et du quartier. La 
fréquentation d'une clientèle de passage est favorisée par la présence d'un axe routier 
important et d'un équipement scolaire ainsi que par la bonne visibilité du centre commercial. 

3.5.3.2. Les commerces du quartier de la Grande Borne 

Lors de l’édification du quartier, trois pôles commerciaux avaient été prévus pour desservir la Grande 
Borne : la place de l’Érable aux Patios, la place du Damier et les Places Hautes. Il s’agissait à chaque fois 
de commerces de proximité destinés à la clientèle proche, implantés en rez-de-chaussée de bâtiments 
d’habitation.  

Du fait même de sa vocation de proximité (absence de stationnement dédié et faiblesse des surfaces 
commerciales, par exemple) et de la bonne desserte du secteur, un important phénomène d’évasion 
commerciale s’est développé vers le centre commercial du Moulin à Viry-Châtillon, vers le centre 
commercial de Grigny II, voire plus loin, vers la ZA de la Croix Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois ou le 
centre commercial régional d’Évry 2. 

 

Localisation des centres commerciaux à proximité de la Grande Borne 

 

Ainsi, de nombreux commerces ont périclité au sein de la Grande Borne et l’offre s’est beaucoup dégradée 
et réduite, désormais resserrée sur la place du Damier (les accès à tous les commerces existants se 
situent à l'intérieur de la place, tournent le dos à l'extérieur) et sur les Places Hautes. Pour maintenir une 
activité, certains locaux commerciaux ont été transformés en locaux associatifs, notamment sur les Places 
Hautes.  

 

Centre commercial 
du Moulin 

Centre commercial 
Grigny 2 

ZA de la Croix 
Blanche 

Centre commercial 
régional d’Evry 2 
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Commerces place du Damier 

 

 

Commerces sur les Places Hautes 

Le site des Damiers, a une attractivité très limitée compte tenu d'une offre inscrite dans une morphologie 
urbaine défavorable. En effet, le dispositif commercial de la place du Damier, autour d'un espace à la fois 
trop important et refermé sur lui-même. L'offre est constituée de 8 commerces, outre 3 commerces vacants 
et se caractérise pourtant par une composition commerciale assez complète : pharmacie, bar tabac, PMU, 
boulangerie, boucherie, coiffeur, pizzeria, taxiphone et alimentation générale. La conception introvertie ne 
permet pas de capter de façon significative les flux importants en entrée de la Grande Borne. 

 

 

Place du Damier : commerces en rez-de-chaussée 

 

 

Bar tabac place du damier 

Franprix 

Boucherie 

Maroquinerie 

Pizza 

Téléphonie 

Epiceri

Pharmacie 

Pharmacie

Coiffeur 

Bazar 

Salon de thé 
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Les photos ci-dessous présentent l’activité commerciale sur les Places Hautes. Actuellement, ce quartier 
de la Grande Borne accueille un certain nombre de commerces, services (cafés, salon de thé, épicerie, 
boucherie notamment) et locaux vacants répartis sur différentes places, sur dalle. 

Les commerces peu qualitatifs et mal entretenus se développent dans les rez-de-chaussée d'immeubles 
vétustes. 

Comme pour la place du Damier, les commerces sont peu visibles car présents à l’intérieur des îlots et non 
sur des flux passants. 

 

 

Commerces en rez-de-chaussée Places Hautes 

 

 

Commerces en rez-de-chaussée Places Hautes 

 

 

Commerces en rez-de-chaussée Places Hautes 

 

 

Il faut signaler la tenue d’un important marché aux Places Hautes sur la place des Quinconces tous les 
jeudis et dimanches : ce marché, très achalandé, attire une clientèle nombreuse venue de tout le 
département. 

    

Marché de la Grande Borne 

 

 

 

L’activité commerciale est réduite au secteur du Damier et aux Places Hautes sur le quartier de la  
Grande Borne. Ces commerces sont dégradés, ne profitent pas pleinement des flux piétonniers et 
d’une ouverture suffisante sur l’extérieur du quartier. 
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3.5.4. Les équipements 

Grigny et Viry-Châtillon possèdent des équipements dans les domaines scolaire, administratif, sportif et 
socioculturel. Sur l’aire d’étude relative à l’aménagement de la Grande Borne sont localisés les 
équipements municipaux suivants (voir carte ci-contre) : 

 Les équipements scolaires 

Si la Grande Borne ne compte aucune crèche directement située sur la cité, de nombreux groupes 
scolaires ont en revanche été édifiés dès la construction de l’ensemble, conçus par Émile Aillaud en prise 
directe avec les quartiers d’habitation. On peut ainsi compter les écoles maternelles Pégase et Buffle (au 
nord de la cité), Centaure (à l’est), Cerf et Bélier (au sud) et Licorne (aux Patios) ainsi que les écoles 
primaires Autruche et Buffle (au nord), Bélier, Renne, Cerf et Élan (au sud). La Grande Borne émarge pour 
partie au secteur du collège Jean Vilar situé voie Athéna, entre la rue du Minotaure et la RD 310, face aux 
secteurs de l’Ellipse et de la Balance, et pour partie au collège Sonia Delaunay (ZAC Centre ville). 

 

Groupe scolaire Autruche 

 

Groupe scolaire maternelle Pégase 

La rénovation urbaine de la Grande Borne a entrainé la mutation de certains équipements scolaires sur le 
quartier. Ainsi le groupe scolaire Centaure – Minotaure a laissé place rue du Labyrinthe au groupe scolaire 
du Labyrinthe et le groupe scolaire Bélier-Renne-Cerf a été reconstruit en 2 groupes scolaires Dédale I et 
II. 

 

    

Ecole élémentaire Aimé Césaire+ école maternelle du minotaure 

 

 

 

Groupe Scolaire Dédale 
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 Les équipements socioculturels, culturels ou de loisirs 

Les équipements à vocation sociale offrent une large gamme de services d'accompagnement et de 
soutien, particulièrement avec une maison de quartier, de nombreux locaux associatifs, un espace jeune 
(Nelson Mandela) et des studios d’enregistrement (Bélier). 

 

Ateliers Bélier 

Les équipements culturels sont en faible nombre, particulièrement dans le secteur de la Grande Borne. 

 

Dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain sur la Grande Borne, il a été créé un important Centre 
de Vie Sociale regroupant bibliothèque, maison de quartier, centre de loisirs et le service jeunesse de la 
ville. 

 

Centre de Vie Sociale 

Le centre de jeunes Nelson Mandela est également en cours de reconstruction sur le quartier de la Grande 
Borne. 

 

Reconstruction de l’espace Nelson Mandela 

 

 Les équipements sportifs 

Les équipements sportifs (piscine, terrain de sports…) se situent de part et d'autre de l'axe constitué par 
l’avenue Emile Aillaud.  

 

    

Terrain multisports et terrains de sport le long de la RD301 
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Piscine 

 

Le quartier compte en outre deux gymnases, le gymnase du Méridien au Nord de la Grande Borne, 
équipement obsolète qui va être démoli et reconstruit dans le cadre du PRU et le gymnase du Labyrinthe le 
long de la RD310. 

 

 

Gymnase du Méridien 

 

 

Les équipements sont déficitaires sur le quartier de la Grande Borne et notamment au centre de 
celui-ci. Le PRU de la Grande Borne permet le développement de ceux-ci, avec notamment le Centre 
de Vie Sociale réalisé en 2010. 
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3.5.5. La collecte et le traitement des ordures ménagères 

La Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne exerce intégralement, en lieu et place de ses 
communes membres, la compétence exclusive de l’élimination et de la valorisation des déchets des 
ménages. Dans ce cadre et depuis janvier 2004, des actions sont conduites afin que la démarche du tri 
sélectif soit appliquée sur la totalité de son territoire. 20% de la population totale du territoire 
communautaire ne trie pas. Une politique du « geste de tri » est donc entreprise via des actions de 
communication. Ces actions conduites par la Communauté d’agglomération, ont permis de passer de 
30 000 habitants trieurs en 1998 à plus de 50 000 en 2010.  

La population qui bénéficie du tri sélectif sur le territoire des Lacs de l’Essonne a atteint 80%, soit 44 300 
habitants, en décembre 2006. Ce taux élevé, qui depuis a été dépassé (94,45% en 2010), a pu être atteint 
grâce à la réalisation de locaux dédiés au tri sélectif, la fourniture de conteneurs sélectifs et la poursuite du 
plan de communication propre aux résidences, via l’intervention des messagers du tri du Syndicat 
intercommunal de Revalorisation et d’Elimination des Déchets et des Ordures ménagères (SIREDOM) et 
du service de la Gestion des Déchets de la Communauté d’agglomération. 

L’objectif des actions entreprises par la Communauté d’agglomération est de sensibiliser les particuliers à 
l’environnement dit de proximité et à l’éco-citoyenneté par l’intermédiaire d’une politique de communication 
et de mise en place de nouveaux équipements ou services. Le but ultime est de favoriser la protection de 
l’environnement et la mise en valeur du patrimoine local à travers la gestion durable des déchets 
ménagers. 

Au plan opérationnel, il s’agit : 

- d’épargner ce qui est recyclable et de mettre à disposition des moyens techniques 
spécifiques tels que des équipements publics, d’équiper le patrimoine bâti public et privé, 

- de sensibiliser et de faire adopter le geste du tri, 

- de faciliter la compréhension des modalités de collecte au travers de documents 
d’information précis. 

On cherche ainsi à atteindre les objectifs fixés par le Contrat « Terres Vives » qui lie la Communauté 
d’agglomération au SIREDOM, visant une valorisation d’au moins 29% des déchets ménagers collectés, 
dont 18% d’ordures ménagères et 11% de déchets verts. 

Ce contrat s’inscrit dans une approche globale pour la gestion écologique et économique des déchets 
ménagers et assimilés auquel a adhéré la Communauté d’agglomération. 

Dans le cadre de ce projet, les actions suivantes sont réalisées : 

- Acquisitions d’équipements et matériels en faveur de la gestion durable des déchets 
d’emballages ménagers. 

- Réalisation d’outils de communication (calendriers, guide du tri sélectif, affiches) : La 
population doit être sensibilisée à une conduite citoyenne à travers une information de 
proximité. La gestion des déchets passe également par la sensibilisation sur les choix 
d’achat de matériel de tri en vue d’une optimisation sur les services de collectes. Cette 
politique de gestion durable des déchets passe par une transparence sur les méthodes 
adoptées et les résultats obtenus. 

 

La collecte sur le quartier de la Grande Borne concerne les ordures ménagères, le tri sélectif, les 
encombrants et les déchets verts. La Communauté d’agglomération a accompagné le bailleur dans 
l’élaboration du diagnostic, de l’étude d’impact et la mise en place de cuves enterrées depuis 2006 (cuve 
de 5m3). 

 

Tri sélectif sur le quartier de la Grande Borne 

Ce nouveau type de collectes allie à la fois efficacité, modernité, économie et respect du cadre de vie des 
habitants. Il doit s’inscrire dans une politique globale d’optimisation technique et économique, visant à 
mettre en place le tri sélectif dans un quartier dont l’espace privé est réduit et ne permet pas la manutention 
de conteneurs tous les deux jours.  

L’installation de ce type de contenant s’inscrit parfaitement dans le programme de réhabilitation du quartier 
avec en point de mire la fermeture définitive des vide-ordures.  

Il s’agit de : 

- rationaliser le ramassage des déchets ménagers recyclables,  

- maîtriser les coûts de fonctionnement, 

- améliorer la prestation pour les usagers,  

- améliorer l’hygiène,  

- améliorer la sécurité,  

- proposer des aménagements respectueux de l’environnement urbain. 
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58 points de collecte seront composés de 2 cuves enterrées : 1 pour les emballages/papiers et 1 pour les 
ordures ménagères.  

8 points de collecte seront composés de 3 cuves enterrées : 1 pour les emballages/papiers et 2 pour les 
ordures ménagères.  

La moitié des points de collecte étant situés le long de voiries devant être requalifiées dans le cadre du 
projet urbain, l’opération de mise en place des bornes enterrées a été scindée en deux premières phases 
(phase 1 terminée et phase 2 en cours). 

Phase 1 :  

Elle est constituée de 33 points de collecte dont 33 cuves pour les déchets recyclables et 40 pour les 
ordures ménagères. Cette première tranche a fait l’objet d’une réception de travaux en juillet 2008.  

Cette tranche concerne un total de 1430 logements pour 5.000 habitants environ.  

 

Phase 2 :  

Elle permettra la réalisation de 33 points de collecte enterrée : 35 cuves d’ordures ménagères et 33 de 
déchets recyclables. Les travaux de cette tranche sont en cours et concerne un total de 990 logements 
pour 3.400 habitants environ.  

 

 

Localisation des bornes enterrées (phase 1      phase 2    ) 
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3.6. Les autres projets en accompagnement du PRU Grande Borne 

 

 

 

 

Les projets en cours sur la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne (Source : Les lacs de 
l’Essonne, l’Elaboration et accompagnement d’une stratégie des espaces de nature en milieu urbain) 
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Le PRU de la Grande Borne s’insère dans une dynamique de projets en cours, ou prévu à court, moyen ou 
long terme (voir carte ci-contre) : 

 ZAC centre-ville 

Cette ZAC participe au projet pour le quartier de la Grande Borne dans la mesure où, d’une part sa mise en 
œuvre concourt à réduire les coupures urbaines existantes, d’autre part c’est sur son territoire que seront 
implantés une partie des équipements destinés à la population du quartier de la Grande Borne. 

Au titre des interventions à caractère urbain, le projet de GPU partait du constat que la ville de Grigny 
n’avait pas réellement de centre, les trois quartiers qui la composent (le village, la Grande Borne et Grigny 
II) vivant de manière séparée et ne disposant pas des fonctions que l’on trouve généralement dans une 
commune de 25 000 habitants. Le protocole du GPU prévoyait donc la réalisation d’un centre-ville 
s’étendant sur environ 70 hectares de terrain disponible, à égale distance des trois principaux quartiers de 
Grigny. Cette opération s’est concrétisée sous la forme d’une ZAC dont le dossier de création a été 
approuvé le 9 juillet 1996, et le dossier de réalisation le 16 décembre 1997. 

L’objectif de la ZAC centre-ville consiste à organiser la diversité et la mixité de l’habitat : 

- En participant au développement d’une offre significative de commerces et de services 
publics. 

- En réduisant les coupures urbaines par des aménagements qui favorisent les mutations 
des tissus limitrophes et améliorent leurs échanges. 

- En rompant la situation d’isolement de certains quartiers. 

- En développant l’offre foncière et immobilière d’entreprises. 

Sa réalisation, actuellement dans la troisième et dernière tranche, doit permettre la réalisation de plusieurs 
des objectifs du projet de territoire : 

- Les objectifs économiques, en rendant possible l’implantation d’entreprises et de 
commerces. 

- Les objectifs urbains, en permettant la constitution d’un centre-ville rassemblant les 
fonctions habituelles d’une ville de 25 000 habitants et en assurant le désenclavement des 
différents quartiers grignois. A terme, ce centre-ville réunira, autour de la Ferme Neuve, un 
ensemble administratif et social, une grande part de l’armature commerciale, une grande 
place urbaine, le parc de centre-ville, un ensemble de logements nouveaux, des locaux 
professionnels. 

- Les objectifs sociaux, en permettant la création d’emplois, en offrant aux Grignois la 
possibilité d’un parcours résidentiel, en permettant l’installation de nouveaux équipements. 

Ce centre-ville doit par ailleurs être relié efficacement à tous les quartiers de la ville, qui disposeront ainsi 
enfin de la centralité qui leur manque ; il s’agit donc de désenclaver les quartiers et d’améliorer la 
communication entre eux en reliant la ZAC avec le village, Grigny II et la Grande Borne. 

 PRU Coteau de l’Orge 

Le projet est axé sur deux principes : changement d’image et requalification du cadre de vie par un 
programme urbain ambitieux et la diversification de l’offre de logements afin de garantir la diversité de 
peuplement du quartier. 

La stratégie urbaine mise en œuvre pour répondre à ces principes 

Sur le site des anciennes « barres Bretagne », le projet vise à unifier le quartier en reliant le cœur de vie du 
Plateau des Coteaux de l’Orge aux équipements du secteur Du Bellay, par de fortes liaisons piétonnes 
traversant le coteau boisé. Deux nouvelles voies seront créées par la Communauté d’agglomération Les 
Lacs de l’Essonne, entre le haut du quartier et la Plaine de l’Orge : la première donnera un accès sur 
l’avenue André Malraux (RD 177), la seconde ouvrira le secteur Du Bellay, aujourd’hui enclavé, pour 
permettre une recomposition urbaine du site. L’ancienne avenue de Bretagne sera reconfigurée en voie 
résidentielle, dite « Voie verte », offrant une large place aux piétons grâce à la création d’espaces publics 
de proximité, au cœur du coteau boisé. 

L’intervention sur le cœur de quartier intègre un ambitieux programme de réhabilitation/résidentialisation du 
patrimoine de la SNI. Des parkings privatifs seront aménagés dans chaque résidence, offrant une place de 
stationnement par logement. A terme, l’ensemble des immeubles seront réhabilités (1486 logements) et la 
quasi-totalité résidentialisés, hormis la tour, afin d’offrir une meilleure qualité de logement et un cadre de 
vie amélioré. La création de voies secondaires par la Communauté d’agglomération permettra d’assurer la 
desserte des nouveaux îlots. 

La Ville de Viry-Châtillon réhabilite l’ensemble des équipements scolaires et sportifs présents sur le quartier 
et sur la plaine du Bellay. La Maison des Jeunes et de la Culture Saint-Exupéry sera reconstruite. Une 
ludothèque bibliothèque sera créée au rez-de-chaussée de la Maison de l’Education. 

L’agglomération réaménage les espaces verts et boisés. Assurer leur reconquête par les habitants du 
quartier est un axe fort. La création de jardins familiaux, dans le Parc Duparchy, est prévue par la 
Communauté d’Agglomération. 

Mixité sociale et diversification de l’offre de logements 

En accompagnement du changement d’image et de la requalification du cadre de vie, la SNI, la ville de 
Viry-Châtillon, et la Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne travaillent à réintroduire la mixité 
sociale par une offre diversifiée de logements.  

Un programme de démolition et de reconstruction accompagne la requalification du quartier. La totalité des 
démolitions est aujourd’hui réalisée, soit 424 logements représentant 22 % du patrimoine initial. En lieu et 
place, 600 nouveaux logements, à la fois en locatif social, libre et en accession sociale à la propriété, 
seront reconstruits sur le site : 130 nouveaux logements sont prévus autour de la place centrale (40 
logements sociaux déjà livrés) et 470 sur le secteur Bretagne (69 logements sociaux déjà livrés et 69 
logements sociaux en cours de construction, avec une livraison prévue début 2011). La reconstitution de 
l’offre sociale démolie se fait pour près de la moitié sur site (219 logements), le reste devant être reconstruit 
sur le reste de la ville de Viry-Châtillon. 

Dans le but de diversifier l’offre de logements sur le parc existant, un îlot supplémentaire de 70 logements 
sera prochainement mis en copropriété, portant à 246 le nombre de logements cédés en accession, 
prioritairement à leurs occupants. 

Mixité fonctionnelle du quartier 

Sur le secteur central, la création en 2003 de nouveaux commerces avenue de Provence, pour remplacer 
l’ancien centre commercial enclavé, a permis de redynamiser l’offre. Les commerces, les services, ainsi 
que le bureau de Poste, permettent d’attirer la population au-delà du quartier et d’affirmer la centralité du 
secteur. Le transfert prévu de la supérette au rez-de-chaussée d’un nouvel immeuble lui offrira une 
meilleure visibilité, à partir l’artère commerciale, et parachèvera la transformation du centre commercial des 
Coteaux de l’Orge. 
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 PRU Grigny 2 

Le PRU de Grigny 2 a pour enjeux de : 

- Enrayer les dérives sociales du quartier par une action sur les flux de population et sur la 
fraction du parc de logements qui les favorise. 

- Maintenir les équilibres économiques de la copropriété et intégrer progressivement Grigny 2 
dans un ensemble urbain parachevé par des actions d'aménagement. 

- Répondre aux besoins spécifiques des habitants par une politique d'équipements publics et 
d'accompagnement. 

Réaménagement du square Surcouf 

Le square Surcouf constitue un des points de cristallisation des difficultés du quartier de Grigny 2 : 
accumulation de petits logements, souvent sur occupés ; parkings et espaces extérieurs de faible qualité et 
mal sécurisés ; difficulté dans la gestion urbaine de proximité ; etc. 

Les actions suivantes sont destinées à changer radicalement la situation de ce secteur pour lui redonner 
une vraie attractivité et restaurer la qualité de vie : 

- création d’une voie traversante qui reliera, à travers le square Surcouf, la rue Pasteur et la 
rue Vlaminck, permettant de désenclaver le square ; 

- démolition de 130 parkings et aménagement des abords de la nouvelle voie, en lien avec 
l’étude sur le stationnement qui permettra à terme d’améliorer la qualité de l’offre de 
stationnement ; 

- outil de portage immobilier de l'AFTRP : restructuration et réaménagement de 130 
logements par l’AFTRP dans la continuité de l’opération lancée depuis 2005, pour offrir à 
terme une soixantaine de grands logements en accession ; 

- appropriation des pieds d’immeubles par l’implantation d’activités ; 

- amélioration de la gestion urbaine de proximité. 

Création et requalification de voiries en lien avec les projets d’aménagement et d’équipement 

Il est également prévu que la rue Vlaminck, la rue Renoir et la ruelle du Curé soient requalifiée par la 
communauté d’agglomération. Ce sera l’occasion de clarifier la situation foncière du quartier par leur 
rétrocession au domaine public. 

Une voie nouvelle est créée en prolongement de la ruelle du Curée pour rejoindre la route de Corbeil. Cela 
permettra un meilleur accès au quartier qui ne dispose que d’une seule entrée et son rattachement au reste 
de la ville, notamment au nouveau centre-ville en construction. Cette voie desservira également le parc 
constitué par le futur aménagement du coteau Vlaminck par la commune et la nouvelle école construite le 
long de la ruelle du Curée. 

Equipements 

Cette nouvelle école « Vlaminck » de 12 classes fait partie d’un programme de remise à niveau des 
équipements du quartier entrepris par la ville, notamment pour faire face à la montée des besoins scolaires. 
Ainsi sont prévus dans cette première phase :  

- la rénovation de l’école Langevin – Perrin qui a permis l’ouverture de 4 nouvelles classes 
depuis la rentrée 2010, en lien avec le déménagement du conservatoire ; 

- la dernière phase de la rénovation de l’école Belle au Bois Dormant / Petite Sirène ; 

- la rénovation du Gymnase Jean-Louis Henry. 

 Restructuration des ZAE au niveau de l’agglomération 

 

 

Plan de situation des zones d’activités économiques (Source : CA LES LACS DE L’ESSONNE / Direction 
de la Promotion et de l’Animation Economique du Territoire) 
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Pour assurer son développement économique et durable, le territoire dispose de Zones d’Activités 
Economiques (ZAE). 

Si certaines sont récentes, en cours de création ou en devenir (ZAE des Radars, ZAC Centre et ZAE de la 
Folie), d’autres secteurs ont à souffrir de problématiques liées à un mitage dans le temps et à une 
désindustrialisation progressive (ZAE Kennedy, des Bords de Seine et Victor Basch) et/ou à certaines 
contraintes fortes (Plan de Prévention des Risques d’Inondation, périmètre SEVESO). 

Pourtant, ces ZAE disposent d’atouts pour leur développement : localisation, accessibilité, grandes 
implantations industrielles, nombreuses PME dynamiques. 

En conséquence, une situation contrastée s’est parfois développée, où cohabitent de grandes entreprises 
de renommée mondiale face à des terrains et friches industrielles. 

La requalification et la redynamisation des ZAE sont donc nécessaires pour créer des conditions favorables 
au développement du projet de territoire.  

Ainsi, s’il y a un potentiel économique à valoriser afin de développer l'emploi, il y a également des enjeux 
de création d'animation, de maîtrise des flux routiers, de désenclavement des ZAE par des liaisons douces 
et d’une meilleure intégration dans la ville et auprès des habitants. 

 

La restructuration des différentes zones d’activités de l’agglomération prévoit les projets suivants : 

ZAC RADARS (Grigny) 

Société Monteltagot : 2500m² de foncier (650 SHON et extension 650m²). 

ZAE Kennedy (Viry-Châtillon) 

ESG : entreprise de nettoyage industriel et projet d’extension sur 1853m², 

LUCECASARIL : terrain de 4600 m² pour maintenance de flotte de transport, 

INNOV espace ALSEI : terrain de 8600m² dont 4384 m² de locaux d’activité. 

Une nouvelle voie y a été aménagée après le redécoupage des parcelles. 

ZAE Bords de Seine (sur partie Viry-Châtillon) 

L’Agglomération est aujourd’hui propriétaire de l’ancien site de France Télécom, d’une superficie de 10 000 
m² de SHON sur un terrain de plus de 26 000 m², avec lequel elle souhaite développer un projet de 
développement d’activité tertiaire. Le projet inclut également la création de deux bâtiments distincts de 4 
étages chacun (d'une superficie respective de 9 532 m² et 4 460 m²) et d'un parking couvert. SHON totale 
finale: 20 000 m². 

Acquisition en cours: Ancienne pâtisserie 2 576 m² de foncier et 1 350 m² de bâti à raser. 

Lancement des études d’aménagement RN7 / RD445 

 

 

 Renforcement de la trame écologique : Jardin de la biodiversité 

Dans l’objectif de continuité et de renforcement écologique sur la Communauté d’Agglomération Les Lacs 
de l’Essonne, plusieurs projets sur la biodiversité sont entrepris sur le territoire. 

 

Continuité écologique à renforcer (Source : Les lacs de l’Essonne, l’Elaboration et accompagnement d’une 
stratégie des espaces de nature en milieu urbain) 

 

La Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne a inauguré le 30 juin 2010 un jardin de la 
biodiversité ouvert au public, dans le jardin qui entoure le bâtiment de la propriété Benoît-Préau. Ce sont 
5 000 m2 qui sont utilisés pour mettre en valeur un patrimoine environnemental riche de deux sources, de 
nombreuses espèces d’arbres et de végétaux. 

Le parti pris a donc été de partir du réel, pour le préserver et l’enrichir, plutôt que de créer un espace à 
partir de rien. Cette démarche s’inscrit dans l’action de la Communauté d’Agglomération les Lacs de 
l’Essonne afin de préserver et valoriser la biodiversité en milieu urbain, puisque la propriété Benoît-Préau 
est située en cœur de ville de Viry-Châtillon. 

Il présente, sur une surface réduite, un résumé des richesses environnementales du territoire de la 
Communauté d’Agglomération Les lacs de l’Essonne. Il a un rôle pédagogique grâce à des panneaux 
implantés le long du parcours. 
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3.7. Contexte réglementaire et d’urbanisme 

3.7.1. Le Contrat Projets Etat-Région (CPER) 2007-2013 

L'Etat et la Région Ile-de-France s'engagent pour sept ans à mettre conjointement en œuvre les mesures 
et actions contenues dans le document, intitulé «Contrat de Projets Etat-Région Ile-de-France 2007-2013». 
Ce contrat fixe les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, de développement 
économique, de cohésion sociale, d’amélioration de l’accessibilité ; il définit les actions à engager et la 
répartition des financements entre Etats, Région et collectivités locales. 

 

Dans le cadre du Grand Projet 3 "renforcer l'attractivité de l'Ile-de-France" du Contrat de Projets État 
Région 2007-2013, est inscrit le franchissement de l’A6. 

Le Contrat de Projets 2007-2013, dans le cadre du grand projet 5 “contribuer à l’accessibilité“, prévoit la 
mise en œuvre des schémas directeurs d’amélioration des lignes RER, et notamment la ligne D.  

Le grand projet 5 inscrit plusieurs projets bénéficiant aux communes de Grigny et Viry-Châtillon : 

Le projet de liaison Tram-Train Massy-Evry, déjà inscrit au précédent Contrat de Plan, figure au Contrat de 
Projets 2007-2013 ; il a pour objectif de répondre au besoin de développement des liaisons de rocade 
inscrit au Schéma Directeur d’Ile de France de 1994, afin de répondre au déficit structurel du réseau 
ferroviaire en Ile-de-France pour les liaisons de banlieue à banlieue. 

La liaison Villejuif – Orly – Juvisy par la RD7 est inscrite depuis 1994 au Schéma Directeur Régional de l’Ile 
de France. Le Contrat de Plan Etat Région 2000-2006, et à sa suite le Contrat de Projets Etat Région 
2007-2013, a retenu le projet de création d’une ligne de tramway sur cet axe entre Villejuif/Louis Aragon et 
Athis-Mons. Le prolongement à Juvisy sur Orge devrait intervenir ultérieurement. 

3.7.2. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) a été approuvé le 26 avril 1994. Il vise à 
organiser de manière harmonieuse le développement équilibré de la région, en terme d’emplois, de 
démographie, des espaces urbanisés et des zones rurales, des transports et déplacements, ... Il s’attache 
en particulier à renforcer la protection du patrimoine existant et à valoriser les potentialités des sites urbains 
tout en maîtrisant la croissance des agglomérations. Il fixe les propositions d’aménagement du territoire à 
long terme pour l’ensemble de la région. 

Une procédure de révision a été ouverte par un décret en Conseil d’Etat du 31 août 2005. 

Le projet de SDRIF a été arrêté lors de la séance du Conseil Régional les 15 et 16 février 2007 et adopté 
les 25 et 26 septembre 2008.  

Toutefois, une nouvelle révision de ce document a été lancée par le décret du 24 août 2011, en particuliers 
pour la prise en compte des évolutions liées au projet de Grand Paris. Ce nouveau projet de SDRIF doit 
être soumis à enquête publique au printemps 2013 pour une approbation prévue fin 2013. 

 

 Le projet de SDRIF adopté le 25 et 26 septembre 2008 

Le SDRIF a donc pour fonctions sur les 25 prochaines années de :  

- formaliser une stratégie d’aménagement et de développement régional ;  

- fournir un outil de la maîtrise spatiale du territoire francilien ;  

- orienter et encadrer les documents d’échelle régionale tels que le Plan de déplacements 
urbains d’Île-de-France (PDUIF) et les documents d’urbanisme locaux tels que les Schémas 
de cohérence territoriale (SCOT) ou les Plans locaux d’urbanisme (PLU) quand il n’y a pas 
de SCOT.  

Pour organiser au mieux la croissance urbaine et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le 
rayonnement international de la région, il préconise notamment des actions pour :  

- corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ; 

- coordonner l’offre de déplacement ; 

- préserver les territoires ruraux et les espaces naturels. 

L’objectif des vingt-cinq prochaines années est d’achever la structuration de la métropole régionale, 
constituée d’une seule agglomération principale et des espaces ruraux qui l’entourent.  

 

 Le quartier de la Grande Borne 

Le projet de SDRIF se traduit sur la zone d’étude par la cartographie ci-contre. 
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La zone d’étude est cartographiée dans le projet de SDRIF en tant qu’espace urbanisé à optimiser. Les 
orientations générales de cet espace sont les suivantes : 

Le renforcement et la hiérarchisation des centralités doivent favoriser la diversité des fonctions et la 
densification des secteurs avoisinants. Pour ce faire, il convient conjointement de : 

- renforcer les centres de villes existants et leur armature (transports en commun, 
commerces, espaces publics, etc.) ; 

- organiser un système cohérent des centralités associant centres de villes et centres de 
quartiers; 

- développer de nouvelles centralités dans les secteurs en mutation. 

Les prévisions et décisions d’urbanisme doivent viser, notamment dans les centres urbains et secteurs bien 
desservis à : 

- accroître la densité moyenne de l’espace urbanisé communal, en tirant partie de la diversité 
des formes urbaines ; 

- augmenter et diversifier l’offre de logements en cohérence avec les objectifs définis par le 
SDRIF ; 

- permettre la mixité des fonctions, et notamment le maintien et l’accueil d’une économie de 
proximité (services, PME-PMI, artisanat). 

 

Au sein du territoire Centre Essonne-Seine Orge, l’agglomération de Grigny-Viry-Châtillon est un site 
prioritaire du SDRIF à raccrocher au dynamisme francilien. 

Afin de répondre au défi de la réduction des disparités sociales et spatiales, le SDRIF définit une 
géographie prioritaire, outil de cohésion et de solidarité à l’échelle régionale, impliquant des actions 
spécifiques et massives. Ces territoires sont divers par leur localisation, leur poids démographique, leur 
mode d’urbanisation mais aussi leurs potentialités en matière de ressources urbaines, économiques ou 
d’emploi et leur mode de gouvernance. Ceci nécessite la mise en place de stratégies adaptées aux enjeux 
locaux. 

Ces sites prioritaires sont des sites écartés depuis longtemps du dynamisme régional et pour lesquels une 
action publique forte de rattrapage est nécessaire ; l’isolement de ces territoires, leur enclavement soit 
géographique soit en termes de desserte en transports collectifs lourds, le manque de solidarité locale, la 
mono fonctionnalité résidentielle, notamment sociale, et la concentration de difficultés sociales aiguës 
appellent des actions lourdes de désenclavement, de réhabilitation urbaine, de diversification de l’habitat, 
et de développement économique local et d’équipements. 

3.7.3. Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la région Ile-de-France approuvé le 15 décembre 2000, définit 
les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation, et du 
stationnement dans le périmètre de transports urbains. Il vise à assurer un équilibre durable entre les 
besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la 
santé d’autre part. 

Cette politique repose sur une exploitation plus efficace des réseaux existants, ainsi que sur un partage 
différent de l’espace public en vue de : 

- Améliorer le fonctionnement et la qualité de service des transports collectifs ; 

- Structurer le territoire francilien par un réseau de pôles d’échanges ; 

- Partager autrement l’espace public en prenant en compte tous les modes de déplacement ; 

- Harmoniser les politiques et les règles de stationnement. 

Ce dernier reprend les grands objectifs de la loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 
du 14/12/1996), qui se traduisent par : 

- la diminution du trafic automobile (2% véhicules/km en grande couronne) ; 

- l’augmentation de l’usage des transports collectifs ; 

- l’augmentation de 10% de la part de la marche (sur les trajets domicile – école et ceux 
inférieurs à 1km) ; 

- le doublement du nombre de déplacements à vélo. 

Le P.D.U.I.F. prévoit également que des Plans Locaux des Déplacements seront élaborés sur la base de 
ces orientations. 

Le PDUIF doit être compatible avec le SDRIF dont il permet ainsi de décliner de manière opérationnelle le 
volet transport ; avec le Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) et, à compter de son adoption, avec le 
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) qui sera élaboré par l’Etat et le Conseil régional 
d’Île-de-France.  

 

En décembre 2007, le conseil du STIF a décidé, sur la base des conclusions de l’évaluation du PDUIF de 
2000, de procéder à sa révision. 

Le projet de PDUIF proposé par le Conseil du STIF par délibération du 9 février 2011 : 

- fixe les objectifs et le cadre des politiques de déplacement d’ici à 2020, 

- concerne les déplacements de personnes, le transport de marchandises et les livraisons, 

- permet de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour 
tous les modes de transport (transports collectifs, voiture particulière, deux roues motorisés, 
marche et vélo) ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. 
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Pour réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le projet de PDUIF vise à réduire de 
manière significative l’usage de la voiture, des deux-roues motorisés et des poids lourds et, par voie de 
conséquence, à accroître fortement l’usage des transports collectifs, des modes actifs – marche et vélo – 
et, pour les marchandises, l’usage de véhicules plus respectueux de l’environnement, de la voie d’eau et 
du fret ferroviaire. 

Le projet de PDUIF vise ainsi entre 2010 et 2020 : 

- une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ;  

- une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;  

- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

Cette évolution se situera dans un contexte de croissance des déplacements de 7 % globalement sur l’Île-
de-France. Ces objectifs supposent donc que la croissance du nombre de déplacements soit plus 
qu’absorbée par les transports collectifs et les modes actifs. Concernant l’usage des modes individuels 
motorisés, l’évolution visée par le PDUIF représente une nette rupture avec l’évolution tendancielle (hors 
mise en œuvre des mesures du PDUIF) qui aurait conduit à une croissance de ces déplacements d’environ 
8 %. 

Mis à jour pour tenir compte du réseau de transport public du Grand Paris, qui n’avait pu être intégralement 
pris en compte par le STIF, le PDUIF a été arrêté par le Conseil Régional lors de sa séance du 16 février 
2012. 

L’enquête publique relative au projet de PDUIF aura lieu début 2013. Son objectif : permettre à tous les 
Franciliens de prendre connaissance du projet de PDUIF et de faire part de leurs commentaires et 
suggestions.  

Cette enquête se déroulera à la même période que l’enquête publique du Schéma Directeur de la Région 
Île-de-France (SDRIF), avec lequel le PDUIF doit être compatible. Cette concomitance permettra de donner 
aux Franciliens une bonne vision d’ensemble de la stratégie régionale en matière d’aménagement et de 
déplacements. 

3.7.4. Le Plan Local des Déplacements 

Le Syndicat Mixte de Transport Essonne Centre (SMITEC) a été créé en novembre 2003. Il regroupe 3 
Communautés d'agglomération, dont la Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne, réunies afin 
de garantir la cohérence des déplacements à l'échelle d'un territoire de 16 communes. 

Ensemble, les collectivités ont piloté la réalisation du Plan Local des Déplacements (PLD). Ce plan définit 
les actions à engager et les aménagements à prévoir dans les années à venir pour faire toujours mieux en 
matière de déplacements à partir de 7 objectifs : 

1- La qualité des centres de vie 

- Rééquilibrer et requalifier (confort et sécurité) les espaces viaires au profit des modes doux 
(vélos, piétons, PMR) ; 

- Diminuer la présence de la voiture (circulation, stationnement, livraisons) ; 

- Renforcer l’accessibilité par les transports collectifs. 

2- L’accompagnement des projets de politique de la ville 

- Développer les liaisons en transports collectifs avec les centres de vie, les zones de loisirs 
et d’emplois ; 

- Valoriser la pratique du transport collectif ; 

- Favoriser l’usage au quotidien (qualité, sécurité) des modes doux dans un périmètre 
restreint. 

3- L’inscription des grands équipements dans le tissu urbain 

- Développer une accessibilité en transports collectifs de qualité depuis les différents points 
du territoire ; 

- Intégrer ces équipements dans le réseau «vélo» ; 

- Rendre lisible leur accès pour l’ensemble des modes de déplacement ; 

- Gérer la problématique du stationnement autour de certains pôles. 

4- La valorisation des espaces naturels et de loisirs 

- Les intégrer dans les réseaux de transports (collectifs, individuel motorisé, vélo) ; 

- Améliorer leur connaissance (signalétique, information) et assurer des liaisons entre eux. 

5- La dynamique urbaine des pôles d’échanges multimodaux 

- Rendre fonctionnelles et simples leur accessibilité et les interfaces modales ; 

- Placer l’usager au cœur de la conception des espaces d’accès et d’accueil ; 

- Inscrire ces équipements majeurs dans le tissu urbain environnant. 

6- Accompagner le développement des zones d'activités 

- Organiser les accès poids lourds aux zones d'activités ; 

- Réaliser des Plans de Déplacements Entreprises (PDE) ; 

- Mettre en place un service de transport à la demande entre les zones d'emplois et les 
zones d'habitat. 

7- La continuité territoriale 

- La cohérence régionale : s’inscrire dans les politiques de la région Ile de France ; être 
conforme aux orientations du Plan des Déplacements Urbains de l’Ile-de-France ; 

- La desserte interne : construire un «véritable» réseau «transports collectifs» de desserte du 
territoire ; concevoir une desserte routière lisible du territoire ; affirmer la cohérence et la 
continuité du réseau «vélos» ; 

- Les liaisons avec les territoires voisins : s’appuyer sur les réseaux structurants de 
transports collectifs (RER, Tram) et routier (réseau magistral) ; s’assurer de la cohérence 
avec les politiques de déplacements engagées sur les territoires voisins. 
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3.7.5. Le Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD) 2015 de l’Essonne 

Le SDVD 2015 de l’Essonne a été élaboré en cohérence avec les orientations du Plan de Déplacements 
Urbains. Les orientations du SDVD 2015 sont donc conformes à celles du PDU, même si l'objet du SDVD 
n'est pas de constituer un plan de déplacements pour l'Essonne. 

Le Schéma Directeur de la Voirie Départementale 2015 (SDVD 2015) succède au schéma routier 
départemental 1989. Il fixe les objectifs départementaux et réaffirme la volonté du Département : 

- d'améliorer la sécurité routière ; 

- d'œuvrer pour une organisation des déplacements sur la voirie qui concilie transports 
publics, automobiles, cycles et piétons ; 

- de préserver l'environnement ; 

- d'assurer le développement économique et social du département ; 

- de conserver et mettre en valeur le patrimoine viaire ; 

- de renforcer la coordination entre les démarches d'aménagement du territoire et 
d'urbanisme et celle des déplacements. 

 

Le SDVD 2015 repose ainsi sur une distinction entre : 

- un réseau structurant qui assure les principales liaisons ; 

- un réseau d'accompagnement qui privilégie la desserte locale. 

3.7.6. Le Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces (SDDCD) 

En cohérence avec le plan de déplacements urbains (PDU) de la région Ile-de-France et le schéma 
directeur de la voirie départementale 2015 (SDVD 2015), le SDDCD de l’Essonne participe à la mise en 
œuvre du principe de multimodalité, renforce la mise en valeur du patrimoine naturel de l'Essonne et 
contribue au développement des loisirs et de la pratique sportive. 

Les trois objectifs majeurs assignés à ce schéma sont : 

- Améliorer la sécurité des usagers ; 

- Améliorer la qualité de vie ; 

- Assurer un maillage entre un réseau supra-départemental et des réseaux communaux. 

Dans l’objectif d’un meilleur partage de la voirie, ce schéma définit 35 itinéraires structurants «continus, 
confortables et lisibles » à aménager à l’horizon 2015 pour faciliter les déplacements des cyclistes et des 
piétons. En cela, il rejoint les objectifs définis dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Ile de 
France qui vise à ré-équilibrer les modes de déplacement : réduction de 2 % des déplacements 
automobiles, augmentation des transports en commun, des déplacements piétons (+10 %) et cyclistes (x2). 
Il est doté d’un budget spécifique de 1.5 millions d’euros par an, abondé à hauteur de 25 % par la région Ile 
de France.  

Ces 35 itinéraires représentent près de 500 km de voiries parmi les plus chargées en trafic automobile sur 
les 6700 km de routes ouvertes aux vélos que compte l’Essonne. 

Actuellement aucune circulation douce ne concerne les voiries du quartier de la Grande Borne.  

Ce schéma directeur va influencer directement l’évolution future des circulations douces sur le quartier. En 
effet, l’itinéraire n°34 est prévu sur la RD445 le long de la Grande Borne et intéresse les communes de 
Grigny et de Viry-Châtillon. 

Il n’est pas prévu d’itinéraires de circulations douces au SDDCD pour la RD310. 

 

Itinéraire 34 le long de la RD445 

Zone d’étude
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3.7.7. Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de Grigny et Viry-Châtillon fait suite au grand projet de ville 
(GPV). D’une durée de trois 3 ans à partir de 2007, il constitue le projet de territoire en faveur des habitants 
des quartiers reconnus comme prioritaires. 

Le CUCS, fruit d’une large concertation, permet ainsi de mobiliser sur des objectifs communs et avec des 
outils spécifiques, l’ensemble des partenaires institutionnels : Villes de Grigny et Viry-Châtillon, 
Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, Etat dont Education Nationale, Conseil Général de 
l’Essonne et associatifs. 

Il doit en particulier permettre de mobiliser de façon pérenne et ajustée les ressources de droit commun 
des partenaires, qui demeurent largement sous-dimensionnées. 

Le CUCS se décline en quatre grandes priorités de développement qui articulent les dimensions urbaines, 
économiques et sociales du territoire. 

 Conforter le dynamisme de l’emploi et l’insertion professionnelle durable direction des plus 
éloignés de l’emploi, pour augmenter les revenus des populations 

Deux outils principaux : 

- L’extension de la Zone Franche Urbaine (ZFU) intervenue par le décret n° 2007-894 du 15 
mai 2007. 

- Une Maison de l’emploi dont les deux objectifs sont de créer une cohérence entre 
l’ensemble des services de proximité Les Lacs et les Portes de l’Essonne et les 
demandeurs d’emploi et d’augmenter les offres d’emploi et dans une logique territoriale de 
mieux les rapprocher des demandeurs d’emploi. 

 Agir sur l’habitat et l’environnement urbain pour améliorer le cadre de vie et renforcer 
l’attractivité du territoire 

Un outil principal : les programmes de rénovation urbaine des quartiers de la Grande Borne, des Coteaux 
de l’Orge et de Grigny 2, visant à rendre plus attractifs et accessibles les quartiers et à améliorer le cadre 
de vie urbain. 

Sur l’aspect social de ce projet urbain, un programme d’action consiste à mettre en place une gestion 
urbaine de proximité (GUP) et une politique volontariste de la tranquillité publique. 

Afin de renforcer leurs pratiques d’insertion, les élus de Grigny et Viry-Châtillon ont décidé de se saisir de 
l’opportunité qu’offrent les projets locaux de rénovation urbaine, en élaborant une charte locale d’insertion. 

Celle-ci, permet à des publics en difficulté d’accéder à l’emploi sur le territoire. Cet objectif est rendu 
possible par l’obligation faite aux entreprises titulaires des marchés de réserver une partie des emplois 
générés par la rénovation urbaine aux personnes en difficulté d’accès à l’emploi. 

 Garantir aux jeunes populations les meilleures conditions pour la construction d’adultes 
autonomes et citoyens 

Cette priorité repose sur le projet de réussite éducative et sur les actions menées par les collectivités 
(CLAS), par les associations (La Farandole, la Récré) et par la MIPOP, avec une recherche de cohérence 
entre ces actions autour d’objectifs partagés. 

 Lutter contre les mécanismes d’exclusion et être solidaire vis à vis des plus fragiles 

Dans le cadre du CUCS, cette orientation est mise en œuvre grâce au Contrat local de Sécurité et de 
Prévention de la délinquance (CLSPD), qui est mené tant à Grigny qu’à Viry-Châtillon, et également grâce 
à la mise en place d’adultes relais. 

 

Concernant le volet santé du CUCS, les élus ont souhaité donner une suite opérationnelle aux diagnostics 
établis. Ainsi le GIP a engagé en 2008, en partenariat avec les villes, une étude visant à identifier des 
pistes opérationnelles en matière de santé. L’objectif étant de maintenir et développer l’offre médicale 
publique et privée, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Suite au diagnostic santé réalisé en 2008 dans le cadre du volet santé du CUCS de Grigny et Viry-
Châtillon, les élus des deux villes et la Préfecture de l’Essonne ont décidé de mettre en place un Atelier 
Santé Ville (ASV) à l’échelle intercommunale afin de garantir la mise en œuvre du plan d’actions en santé 
élaboré. 

Le GIP étudie la faisabilité de création à moyen terme d’une Maison Pluridisciplinaire de santé en centre-
ville de Grigny. Il est également étudié à plus long terme, dans le cadre de la rénovation urbaine, la 
faisabilité de création d’une offre spécifique à la Grande Borne pour répondre au besoin de regroupements 
des professionnels de santé. 

 

 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de Grigny et Viry-Châtillon fait l’objet d’une reconduction 
ainsi que d’une expérimentation jusqu’en 2014. En ce sens deux avenants sont en préparation pour une 
signature entre l’Etat et les collectivités locales. 

Un premier avenant de reconduction du CUCS permettra en particulier de prendre en compte les 
adaptations nécessaires à l’évolution du contexte local sur des enjeux qui ont émergé depuis le lancement 
du CUCS en 2007, comme l’apprentissage de la langue française des adultes, le décrochage scolaire, la 
prévention santé et le peuplement. Cet avenant précisera aussi mieux le cadre de la programmation 
annuelle. 

Un deuxième avenant au CUCS s’inscrit dans l’expérimentation nationale, précisée par une circulaire du 
Premier Ministre en date du 27 avril 2011 qui vise à mobiliser davantage des engagements de droit 
commun sur 33 sites expérimentaux.  

A ce titre la Grande Borne à Grigny et Viry-Châtillon a été retenue. Il s’agira donc pour ce quartier de 
mobiliser les acteurs de droit commun sur des engagements dans les domaines prioritaires de l’emploi, de 
l’éducation et de la sécurité.  
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3.7.8. Les documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme en vigueur sur la zone d’étude sont : 

 le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Grigny approuvé par le Conseil Municipal le 5 juillet 2011 

Le PLU a été arrêté lors du conseil municipal du 6 juillet 2010. L’enquête publique a eu lieu du 25 octobre 
2010 au 26 novembre 2010.  

Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme de Grigny sont élaborées pour répondre aux 
objectifs d’urbanisme que la ville s’est fixée dans son projet urbain tel qu’il est présenté dans le « Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable » (PADD), voté en Conseil Municipal en juin 2006. 

Le PADD a pour objet de garantir la cohérence des projets conçus en application du Plan Local 
d'Urbanisme. Pour ce faire, il vise à la cohérence entre les programmes d'habitats, les espaces verts et 
espaces publics, ainsi que la place des équipements, et les activités commerciales et industrielles. 

Ces objectifs se définissent en plusieurs orientations générales d’aménagement : 

 Fonder le nécessaire droit à la ville 
- Recentrer la ville sur son cœur. 

- Maitriser l’équilibre entre habitat, espace extérieur, équipement, et activité. 

- Aider l’emploi sur Grigny et créer de nouvelles attractivités économiques. 

- S’appuyer sur les points forts de la ville (gare, lacs et étangs, équipements publics…). 

- Renforcer les conditions d’accueil des nouveaux grignois. 

 Faire un urbanisme raisonné et partagé 
- Mettre en valeur le paysage architectural, naturel et urbain de Grigny. 

- Rendre les espaces libres plus agréables et développer une trame verte sur Grigny. 

- Mettre en valeur les lacs et les étangs. 

- Améliorer la qualité des entrées de ville et la sécurité des déplacements piétons. 

- Engager une nouvelle politique des déplacements. 

- Offrir un meilleur environnement (gestion de l’eau, de l’assainissement, des déchets, des 
risques…) 

 Réduire les inégalités entre les territoires 
- Mettre en œuvre une politique de l’habitat diversifiée et de qualité. 

- Favoriser la vie de quartier. 

- Poursuivre et développer les équipements de proximité. 

 Mettre les habitants, au cœur des projets 
- Intégrer les populations en difficulté dans la ville et lutter contre l’exclusion. 

- Renforcer le dialogue et la participation des habitants et les acteurs partenaires de la ville. 

- Mieux vivre ensemble. 
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 le Plan Local d’Urbanisme de Viry-Châtillon approuvé le 28 juin 2012  

Le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD), un des axes fondateurs du PLU, a été 
approuvé en mars 2011. Il propose une évolution du territoire en réponse aux besoins en termes de mixité 
sociale, de logements, de développement économique, de déplacements, de préservation de 
l’environnement… 

L’objectif est à la fois d’assurer le développement urbain et la restructuration du territoire, tout en 
préservant le cadre de vie, et de tisser des liens entre les quartiers afin de réduire les coupures générées 
par les éléments naturels et les grandes infrastructures de transport. 

Les grandes orientations d’aménagement du PADD sont les suivantes : 

 Améliorer la qualité du cadre de vie des Castelvirois et préserver l’environnement : 
- Conforter la place des espaces verts et naturels et en créer de nouveaux dans les quartiers 

qui en sont dépourvus. 

- Maintenir la qualité des paysages urbains. 

- Préserver l’environnement en coordination avec l’Agenda 21. 

 Affirmer l’identité de Viry-Châtillon : 
- Protéger son patrimoine historique et naturel. 

- Restructurer le Centre-ville pour fédérer les quartiers. 

- Affirmer la volonté de créer des passages en traversées des grandes infrastructures pour 
lier les quartiers 

 Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale : 
- Encourager la diversité des fonctions dans les quartiers. 

- Répondre aux besoins en matière d’habitat avec une offre diversifiée. 

- Favoriser le développement des activités économiques le long de la RD7, dans le quartier 
Victor-Basch, près de la gare et le long de la RD445. 

 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Viry-Châtillon (Source : Ville de Viry-Châtillon) 
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3.7.8.1. Zonage de Grigny 

 Le plan de zonage 

Le plan de zonage de la commune présente différentes zones :  

- Les zones urbaines, dites « zones U » dans lesquelles les capacités des équipements 
publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des 
constructions. 

- Les zones naturelles, dites « zones N » équipées ou non dans lesquelles les règles et les 
coefficients expriment l'interdiction de construire. 

Le quartier de la Grande Borne est compris dans les secteurs UK, UE, UG et NS. 

 

Zone UK 

Il s’agit d’une zone urbaine à dominante d’habitat, couvrant les logements de la Grande Borne et ceux de la 
copropriété de Grigny II. Cette zone comporte deux secteurs : UKa et UKb. 

Zone UE 
Il s’agit d’une zone urbaine visant à accueillir les bureaux ainsi que les des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cette zone comporte un secteur UEa. 

Zone UG 
Il s’agit d’une zone qui reçoit des ensembles coordonnés d’habitations individuels groupés. Cette zone 
comporte deux secteurs : UGa et UGb. 

Zone NS 
Il s’agit d’une zone naturelle, qui regroupe les espaces naturels de la ville composant la trame verte 
Grignoise. Cette zone comporte deux secteurs : NSa et NSb. 

 

 Les emplacements réservés 

Des emplacements réservés concernant les principes d’aménagements de nouvelles voiries sur le quartier 
de la Grande Borne sont prévus au plan de zonage du PLU de Grigny. 

Emplacement réservé Destination Bénéficiaire 

Principe de voirie n°1 TCSP – rue de la Plaine – Ligne 402 CALE / Ville 

Principe de voirie n°2 TTME SNCF 

Principe de voirie n°3 Création d’une rue le long du Méridien CALE 

Principe de voirie n°4 Prolongation de la rue du Minotaure CALE 

Principe de voirie n°5 Franchissement multimodal CALE 

Emplacement réservé n°12 Cheminement piétons et cyclistes – 
Trame verte CALE 

 

3.7.8.2. Zonage de Viry-Châtillon 

 Le plan de zonage 

Le plan de zonage de la commune présente différentes zones :  

- Les zones urbaines, dites « zones U » dans lesquelles les capacités des équipements 
publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des 
constructions. 

- Les zones naturelles, dites « zones N » équipées ou non dans lesquelles les règles et les 
coefficients expriment l'interdiction de construire. 

Le quartier de la Grande Borne est compris dans les secteurs UDb et UDc. 

 

Zone UDb 

Il s’agit d’une zone mixte d’activités et d’habitats. 

Zone UDc 

Il s’agit d’une zone d’activités. 

 Les emplacements réservés 

Sur la zone d’étude, un emplacement réservé est prévu au plan de zonage de Viry-Châtillon. 

Il s’agit du n°7 au bénéfice de la commune pour l’aménagement d’une liaison inter quartier sur la route de 
Fleury. 

Néanmoins cet emplacement réservé ne se situe pas sur le quartier de la Grande Borne. 
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3.7.9. Servitudes d’utilité publique 

La zone d’étude est parcourue d’une multitude de réseaux techniques d’échelle régionale. 

La zone d’étude est concernée par de nombreuses servitudes d’utilité publique qui sont reportées sur la 
carte page ci-contre. 

3.7.9.1. Servitudes sur Grigny 

Le PLU de Grigny rappelle les servitudes présentes sur l’ensemble de la commune. Le secteur d’étude sur 
la commune de Grigny est concerné par les servitudes suivantes : 

- Le réseau de télécommunication, 

- Servitudes liées à l’établissement des canalisations de transport et de distribution du gaz, 

- Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage liées aux aérodromes d’Orly et de 
Brétigny, 

- Servitudes relatives à la conservation des eaux (aqueduc de la Vanne), 

- Servitudes relatives aux transmissions électriques, 

- Servitude liée au permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 
permis d’Evry (totalité de la commune). 

3.7.9.2. Servitudes sur Viry-Châtillon 

Le PLU de Viry-Châtillon rappelle les servitudes présentes sur l’ensemble de la commune. Le secteur 
d’étude sur la commune de Viry-Châtillon est concerné par les servitudes suivantes : 

- Servitude d’interdiction d’accès des propriétés limitrophes des routes express et déviations, 

- Servitudes liées à l’établissement des canalisations de transport et de distribution du gaz, 

- Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage liées à l’aérodrome de Brétigny, 

- Servitudes relatives au faisceau hertzien Etampes / Marigny / Champigny, 

- Servitudes relatives au faisceau hertzien Brétigny / Orly. 
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3.8. Voies de communication et offre en transports en commun 

3.8.1. Axes routiers 

La Grande Borne est enclavée entre l'autoroute A6 à l'Est et les routes départementales à 2x2 voies RD 
310 au sud et RD 445 à l'ouest. 

La RD 445 relie la RN7 à la RN104 (la Francilienne) de Viry-Châtillon à Fleury-Mérogis. Au niveau de la 
zone d’étude un pont routier enjambe l’autoroute. Au nord, elle devient l’Avenue Marmont pour entamer la 
montée du coteau, et au sud la RD prend l’appellation d’avenue Victor Schœlcher le long de la Grande 
Borne. Elle fait alors office de rocade ouest pour le quartier d’habitat social de la Grande Borne. 
L’intersection avec la route départementale 310 est matérialisée par un carrefour giratoire. 

La RD 310, située au sud de la zone d’étude, permet entre autre de rejoindre la RN7. 

Le fonctionnement des deux RD est étroitement lié et permet des échanges avec l’A6.  

Deux échangeurs sont situés à proximité du quartier : au Nord, le demi-échangeur de Viry tourné vers Paris 
et au Sud, l'échangeur de Grigny. 

Toutes les voies de circulation routière sont renvoyées en périphérie du quartier sur la rue de la Grande 
Borne ou sur la rue du minotaure au sud du quartier de la Grande Borne qui constituent les voies de 
desserte du quartier. 

Il existe des voies réservées aux véhicules de secours pour intervenir à l’intérieur du quartier (voir §.3.8.6 
sur la sécurité publique).  

 

L'accessibilité au quartier se fait par 8 points dont deux à sens unique : 

- 3 à l'ouest vers la rue de la Grande Borne, dont un en sens unique depuis l'A6-Nord et un 
autre n'autorisant que les mouvements de tourner-à-droite (place de la Treille) ; 

- 4 au Sud sur la RD310 vers la rue du Minotaure, dont 3 débouchant sur des carrefours à 
feux ; 

- 1 à l'est en sortie de quartier par le pont du Plessis. 

La Grande Borne est reliée au centre de Grigny par l’accès franchissant l’A6, le pont du Plessis, pont étroit 
et à sens unique.  

La démolition et reconstruction ce cet ouvrage par la Communauté d’Agglomération dans le cadre du PRU 
va permettre de remédier à ces dysfonctionnements. 

 

 

Pont du Plessis 

 

Rue de la Grande Borne 

 

 

Le quartier de la Grande Borne est conçu dans un triangle replié sur lui-même, isolé par les voiries 
importantes ce qui ne favorise pas les échanges avec les entités environnantes, mais surtout qui ne 
bénéficie que de peu d’irrigation interne. Les relations avec les autres espaces sont rejetées sur la 
périphérie. 
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3.8.2. Offre de transport en commun  

Si aucun arrêt RER ne se trouve sur le site de la Grande Borne, le quartier reste à proximité des gares 
RER C de Savigny-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge et des gares RER D de Grigny, Viry-Châtillon et Juvisy-sur-
Orge. 

La conception du réseau de bus des quartiers de la Grande Borne est fondée sur des lignes rabattant les 
quartiers vers les stations RER.  

 Offre 

La Grande Borne est globalement bien desservie par les transports collectifs. Ceux-ci sont principalement 
concentrés sur les voies limitrophes du quartier (rue de la Grande Borne avec 315 bus/jour et RD445 avec 
180 bus/jour). La desserte de la rue du Minotaure, par la ligne 510 avec 74 bus/jour, pénètre pour partie 
dans le quartier. Avec une couverture de 250 m d'un arrêt de bus, la majeure partie du quartier est 
considérée comme proche d'un arrêt de bus.  

Les 5 lignes offrent des liaisons directes avec les gares RER de Grigny-Centre (lignes 402 et 510), de 
Juvisy (lignes DM4 et DM5), de Viry-Châtillon (ligne DM5) et d'Epinay-sur-Orge (ligne 402), avec les maries 
de Viry-Châtillon et de Grigny (ligne DM4), mais aussi avec le pôle d'emplois d'Orly par la ligne DM8. 

Les lignes DM4 et DM5 ont fait l’objet en janvier 2009 d’une augmentation de l’offre, tant sur la fréquence 
que sur l’amplitude horaire. 

 Les Lignes TICE (Transport Intercommunaux du Centre Essonne) : 

La ligne 402  

La ligne 402 est exploitée en 2 demi-tronçons et est la seule sur la Grande Borne à rejoindre Evry (ville 
préfecture de l’Essonne) :  

- 402E : relie Epinay-Sur-Orge à Le Coudray-Montceaux. 

- 402T : relie La Grande Borne (arrêt la Treille) à le Coudray-Montceaux. 

La fréquentation de la ligne 402 est importante. On peut y observer une fréquentation atypique avec des 
soirées très chargées, y compris le samedi soir ce qui est un cas exceptionnel dans le transport par bus en 
ZUS.  

 Les lignes Daniel Meyer  

La ligne 510 

La ligne 510 est exploitée par un pool de transporteurs (TICE, Transports Daniel Meyer et CEAT). 

La ligne 510 relie Grigny Tuileries à l’hôpital Manhès de Fleury-Merogis, en passant par la gare RER de 
Grigny, le quartier de la Grande Borne, la zone d’activité des Radars et la maison d’arrêt de Fleury-
Merogis. 

La fréquence de passage des bus sur la ligne 510 est beaucoup plus faible que celle de la ligne 402. 
Actuellement, en heure de pointe, la fréquence est de 1 passage toutes les 30 minutes et en heure creuse 
de 1 passage toutes les heures. 

DM4  

La ligne DM4 relie la gare RER Condorcet de Juvisy-sur-Orge à la Treille à Viry-Châtillon. Elle permet de 
relier la Grande Borne au centre de Grigny ainsi qu’à la gare RER de Juvisy-sur-Orge.  

DM5  

La ligne DM5 relie la gare RER de Juvisy-sur-Orge à Fleury-Merogis (arrêt Hôpital Manhès) en passant par 
la gare RER de Viry-Châtillon et la maison d’arrêt de Fleury-Merogis. 

DM8  

La ligne DM8 relie Morsang-Sur-Orge (arrêt Libération) à Orly Villejuif. Cette ligne ne bénéficie que de 7 
passages journaliers par sens. 

 Demande 

 

Demande en transports collectifs (Nombre de montées - 2005) (Source : Etude de circulation quartier de la 
Grande Borne Transitec 2008). 

Près de 4 000 montées / jour sont constatées aux différents arrêts de bus des 5 lignes du périmètre 
d'étude. Elles concernent la Grande Borne (y compris les Patios) mais également les secteurs situés à 
l'Ouest de la RD445 (sans lien avec le quartier de la Grande Borne). 
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Les principaux arrêts en termes de montées sont : 

- le Damier : 1 090 montées / jour ; 

- les Solstices / les Carrières : 1 020 montées / jour ; 

- la Treille : 790 montées / jour. 

Les deux principaux arrêts sont situés de part et d'autre du quartier et correspondent aux principaux points 
d'accès du quartier. 

Près de 7 000 personnes utilisent les transports collectifs pour se rendre à l'extérieur du quartier. Avec 
25 000 personnes en échange en voiture (21 000 véh/jour avec un taux d'occupation de 1,2 
personnes/véh.), la part modale du trafic motorisé en échange avec le quartier de la Grande Borne est de 
20% pour les transports en commun (TC) et 80% pour la voiture. En comparaison avec d'autres quartiers 
de ce type, la part modale TC peut être considérée comme forte. 

 Condition de circulation des bus 

 

 
Condition de circulation des bus. (Source : Etude de circulation quartier de la Grande Borne Transitec 

2008). 

Les bus empruntent les rues du quartier en site banalisé. Ils n'ont aucune priorité et ne bénéficient 
d'aucune détection aux carrefours régulés. D'autre part, les aménagements modérateurs réalisés pour 
ralentir les voitures sur la rue de la Grande Borne péjorent les conditions de circulation (vitesse 
commerciale) et de confort des voyageurs. 

L'accès à la Grande Borne depuis Grigny nécessite un détour par la RD 310 et une insertion difficile dans 
les giratoires aux heures de pointe puisque le pont du Plessis est en sens unique sortant. 

 

 

 

 

 

 

 

La configuration actuelle des axes routiers ne permet pas la desserte du centre du quartier par les 
transports en commun. Seule la ligne 510 pénètre pour partie dans le quartier par la rue du 
Minotaure. 

Les circulations des autres lignes sont effectuées en périphérie du quartier (rue de la Grande 
Borne). L'offre en transports collectifs sur le quartier de la Grande Borne est bonne mais disparate 
en fréquences selon les lignes (fréquences réduites sur les lignes 510 et DM8). Les deux arrêts 
principaux (en termes d'offre et de montées) sont situés de part et d'autre du quartier (la Treille et le 
Damier). 

Les lignes de bus offrent des liaisons directes avec les gares RER de Grigny-Centre (lignes 402 et 
510), de Juvisy (lignes DM4 et DM5), de Viry-Châtillon (ligne DM5) et d'Epinay (ligne 402), avec les 
mairies de Viry-Châtillon et de Grigny (ligne DM4), mais aussi avec le pôle d'emplois d'Orly par la 
ligne DM8. 

Les lignes de bus offrent également une liaison avec Evry, la Préfecture de l’Essonne. 

La circulation actuelle des bus en site banalisé ne leur permet pas de bénéficier de la priorité et ils 
sont soumis aux aléas de la circulation routière. 

La part modale des échanges motorisés est importante pour les transports en commun (20% contre 
80% pour la voiture). 
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3.8.3. Les modes doux 

La situation des modes doux (déplacements à vélo et à pied) comporte deux aspects : 

- les déplacements internes au quartier sont principalement réalisés dans la Plaine centrale 
selon des cheminements aménagés lors de la création du quartier (revêtement adéquat, 
éclairage) ou de manière ponctuelle par des cheminements "sauvage". Ces derniers relient 
les habitations, écoles aux cheminements aménagés. De manière générale, les 
cheminements sont de mauvaise qualité ; 

- les accès à la Grande Borne sont difficiles avec peu de franchissements sur la RD445, des 
cheminements pas toujours marqués vers l'extérieur du quartier et une absence de liaison 
de qualité vers le centre-ville de Grigny (pourtant situé à moins de 500 m à vol d'oiseau). 

L'unique aménagement deux-roues sur la zone d’étude est la piste cyclable le long de la RD310 (côté 
Grande Borne) entre les giratoires Schœlcher et l'accès à l'A6. Un autre aménagement est situé à 
proximité avec la promenade de l’Aqueduc. 

 

Les modes doux sur la Grande Borne (Source : Etude de circulation quartier de la Grande Borne Transitec 
2008). 

    

Liaison douce reliant les quartiers 

 

Du fait de sa composition initiale, où la voiture est cantonnée aux franges, le quartier de la Grande Borne 
se vit et se pratique à pied. 

Les cheminements actuels participent à l’effet labyrinthique et magmatique recherché par Émile Aillaud.  

Le réseau de voies pompiers sert de cheminements pour la desserte piétonne des logements, commerces, 
équipements,… tandis que la plaine, sinueuse, est traversée de part en part par un maillage fin de chemins 
piétons. Ces cheminements se sont adaptés avec le temps aux usages et aux destinations stratégiques. 
Chaque chemin a du sens et participe à l’équilibre géométrique de la Grande Borne. 

Les cheminements « anarchiques » sont révélateurs des usages piétons : ils coupent au plus court et 
rejoignent le plus souvent des cheminements existants. Leur présence est très importante et doit être prise 
en compte. 

Ces nombreux cheminements peinent à rayonner en dehors du triangle. La Grande Borne est un isolat, 
entouré d’infrastructures. Les relations entre cheminements piétons et voies circulées sont violentes, les 
transitions inexistantes. 

La population rencontre des difficultés de déplacements pour rejoindre les zones commerçantes et les 
équipements publics des communes de Grigny et de Viry-Châtillon. Les habitants de la Grande Borne 
doivent passer par l'un des trois ponts, dont deux ont été pensés dans une logique routière, et ne sont donc 
pas adaptés à un cheminement piéton. De plus, il leur faut traverser les échangeurs, lieux peu agréables et 
particulièrement dangereux. 

Un long parcours est nécessaire pour rejoindre les centres commerciaux et les équipements publics depuis 
les zones résidentielles, ce qui accentue l’impression d’isolement. 

 

Quartier conçu sans voiture, la Grande Borne s’organise autour d’un réseau de parcours piétons 
très dense s’infiltrant dans chaque ensemble résidentiel.  

Il n’existe pas de continuité « modes doux » entre la Grande Borne et la ZAC Centre Ville à Grigny 
ou le centre de Viry-Châtillon ce qui renforce la notion d’éloignement aux commerces et aux 
équipements publics. 
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3.8.4. Trafics  

L’analyse suivante provient de l’« étude de circulation quartier de la Grande Borne » réalisée par la société 
Transitec en 2008.  

Des comptages réalisés sur les RD 310, RD 445 et dans le quartier de la Grande Borne permettent d'établir 
le diagramme de charges journalières présenté sur la carte ci-contre.  

Les principales constatations sont les suivantes : 

- le trafic à l'intérieur du quartier est assez faible (1 000 à 2 000 véh./jour) sauf sur la rue de 
la Grande Borne où le trafic est d'environ 7 000 véh./jour; 

- les voies entourant le quartier sont chargées avec plus de 30 000 véh./jour sur la RD 445 et 
entre 17 000 et 22 000 véh./jour sur la RD 310; 

- Le trafic au cordon du quartier (délimité par les RD 310, RD 445 et A6) est de 24 800 
véh./jour répartis pour les 2/3 au Sud (RD 310) ; 

Les deux accès principaux sont la place du Damier au Sud avec 9 800 véh./jour et le square des Solstices/ 
carrefour Toussaint Louverture au Nord avec 6 500 véh./jour. Les autres accès ont un trafic plus faible. 

Le trafic automobile généré par le quartier est de 21 000 véh./jour. 

Le trafic en lien avec le quartier de la Grande Borne est composé à 90% par du trafic d'échange avec le 
quartier (origine-destination). Près de 2 000 véh./jour sont en transit sur la rue de la Grande Borne 
essentiellement entre Viry et l'autoroute A6-Sud. Les mouvements d'angle entre les RD 310 et RD 445 
(liaisons entre le nord de la RD 445 et le centre de Grigny ou l'A6-Sud) sont plus importants avec 5 000 
véh./jour. 

 

 
 

 
Structure du trafic – 2007 (Source : Etude de circulation quartier de la Grande Borne Transitec 2007). 

Chacune des différentes voies d'accès est utilisée pour desservir la poche d'habitation la plus proche. Peu 
de mouvements sont observés entre les poches. Seule la rue de la Grande Borne est support de trafic 
d'échange pour plusieurs poches. 
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Trafic d’échange et principes d’accessibilité au quartier.  
(Source : Etude de circulation quartier de la Grande Borne Transitec 2008). 

 
Les comptages directionnels réalisés à l'heure de pointe du soir permettent d'analyser la capacité des 
carrefours en accès au quartier. Globalement, l'accessibilité à la Grande Borne n'est pas problématique 
(capacité utilisée inférieure à 80%). Les giratoires Schoelcher (RD 310-RD 445) et l'accès à l'A6 arrivent à 
saturation en heures de pointe.  

Les variations de trafic hebdomadaires montrent un trafic relativement stable au cours de la semaine (y 
compris le week-end). Le dimanche est le jour du marché (à l'ouest du quartier). 

Le trafic est plus important sur l'avenue de la Grande Borne et en accès à cette partie du quartier. Le 
marché est donc un important générateur de trafic. 

 

Capacité utilisée aux carrefours enquêtés (HPS 2007).  
(Source : Etude de circulation quartier de la Grande Borne Transitec 2008). 

 
Un relevé de vitesses a également été réalisé sur la rue du Minotaure durant la période d'enquêtes. La 
vitesse moyenne sur cette rue de quartier à sens unique est relativement faible (15 km/h) et correspond à 
la fonction de desserte de cette rue. 

 

Le trafic sur le quartier de la Grande Borne est composé en majorité par du trafic d'échange avec le 
quartier. Le trafic de transit sur la rue de la Grande Borne concerne essentiellement les trajets Viry - 
autoroute A6-Sud. Les mouvements d'angle entre les RD 310 et RD 445 (liaisons entre le nord de la 
RD 445 et le centre de Grigny ou l'A6-Sud) sont plus importants. 

Les trafics actuels permettent un accès satisfaisant à la Grande Borne. 



F/ Etude d’Impact 3/ Analyse de l’état initial du site 
 

 167

3.8.5. Accidentologie 

3.8.5.1. Circonstances et localisation des accidents 

 Sur l’Autoroute A6 

Du 1er Janvier 2004 au 31 Décembre 2008, 43 accidents corporels dont 5 blessés hospitalisés ont été 
recensés. 

 Sur les routes départementales (RD445 et RD310) 

Du 1er Janvier 2004 au 31 Décembre 2008, 12 accidents corporels dont 1 mortel et 1 blessé hospitalisé 
ont été recensés. 

Les circonstances de l’ensemble des accidents sont répertoriées dans le tableau ci-dessous : 
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La carte ci-dessous représente la localisation des accidents : 

 

Localisation des accidents (Source : Conseil Général de l’Essonne) 

 

Il est à noter que la majorité des accidents ont eu lieu au niveau des intersections ou des carrefours 
giratoires. 

3.8.5.2. Evolution des accidents corporels entre 2004 et 2008 sur les routes 
départementales. 

Le nombre d’accidents sur les routes n’a pas évolué de 2005 à 2008. On a répertorié 3 accidents chaque 
année. 2006 a été l’année la plus dangereuse avec 1 tué et 1 blessé hospitalisé. Depuis le nombre 
d’accidents reste stable et les accidents sont moins graves.  

 

 

Seule la rue du Minotaure s’insère dans le quartier de la Grande Borne, les autres voies de 
communication étant rejetées en périphérie. Il en est donc de même pour les accidents, 
majoritairement localisés sur les routes départementales (RD445 et RD310) entourant la Grande 
Borne. Il faut noter qu’une majorité des accidents ont lieu en intersection. 

Le secteur bénéficie de la baisse du taux d’accidentologie sur le plan national due à la répression 
accrue des conduites dangereuses. 

 

3.8.6. La sécurité publique 

Les difficultés relevées sur le quartier de la Grande Borne pour les véhicules de secours (pompiers, 
SAMU…) concernent deux points : 

- Accès à la place des Quinconces lors du marché, 

- Les voies réservées aux véhicules de secours au sein du quartier de la Grande Borne. 

Lors du marché de la Grande Borne, l’accès à la place Quinconce est rendu difficile pour toute intervention 
éventuelle (secours à la personne, incendie). De plus, le marché entraîne des stationnements illicites sur la 
rue de la Grande Borne pouvant entraver la circulation des véhicules de secours à gabarit lourd. 

L’accès des véhicules de secours au sein même de la Grande Borne est rendu difficile du fait qu’aucune 
voie ne traverse le quartier. Il existe des voies réservées aux véhicules de secours pour intervenir à 
l’intérieur du quartier, mais celles-ci rencontrent plusieurs dysfonctionnements : 

- impossible de garantir un accès fermé de ces voies, les barrières étant souvent ouvertes, 

- l’ouverture des barrières entraîne une circulation non autorisée sur les voies dédiées aux 
véhicules de secours, 

- Stationnement gênant devant les accès aux voies pour les véhicules de secours. 

 

Les voies de secours sont localisées sur la carte « voies de communication » au §3.8.1. 
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3.8.7. Le stationnement 

Une étude de stationnement a été réalisée par la société Transitec en 2006. 

Les résultats de cette étude sont présentés ci-dessous : 

- 5 000 places de stationnement sont disponibles dans le quartier; 

- 85% des 4 500 places sur voirie sont situées dans des poches de parking, principalement 
localisées le long de la rue de la Grande Borne et de la RD 445 ; 

- 500 places sont en ouvrage (parkings sous dalle) ; 

- Le stationnement résidentiel (occupation à 6h du matin des habitants du quartier) est 
fortement concentré sur l'Ouest du quartier et dans les rues. Les poches en bordure du 
quartier sont peu utilisées, car considérées comme peu sûres. 

 

 

 

Stationnement au niveau de la Rue de la Grande Borne. 

 

 
Offre actuelle en stationnement de surface.  

(Source : Etude de circulation quartier de la Grande Borne Transitec 2008). 
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La carte suivante représente les stationnements en ouvrage : 

 
Offre en stationnement en ouvrage. (Source : Etude de circulation quartier de la Grande Borne Transitec 

2008) 

 
 

La carte ci-dessous représente l’occupation des stationnements sur la zone d’étude. 

 
Occupation de l’offre en stationnement : zoom à 6h du matin. (Source : Etude de circulation quartier de la 

Grande Borne Transitec 2008) 

 

Il existe une sur-occupation/saturation des zones de stationnement internes au quartier, notamment 
à l’Ouest, par les habitants de la Grande Borne alors que les parkings en bordure sont peu utilisés. 
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Synthèse sur les transports et les déplacements 

 

Le quartier de la Grande Borne est confiné entre l'autoroute A6 et les voies de circulation RD310 et 
RD445, qui sont fortement chargées (entre 17'000 et 30'000 véh./jour) et qui ont un effet de coupure 
entre le quartier et le reste de l'agglomération. La circulation automobile est essentiellement liée 
aux échanges entre le quartier et l'extérieur. Le transit est faible dans le quartier. 

Les circulations routières et des bus sont effectuées en périphérie du quartier, seule la rue du 
Minotaure pénétrant en partie dans la Grande Borne.  

L’accessibilité unique au cœur de la Grande Borne par les pompiers est source de 
dysfonctionnements (stationnement illicite). 

 

Du fait de sa composition initiale, où la voiture est cantonnée aux franges, le quartier de la Grande 
Borne se vit et se pratique à pied par un maillage fin de chemins piétons. Les échanges avec les 
commerces et les équipements publics voisins ne sont pas favorisés par les franchissements des 
infrastructures limitrophes non adaptés aux modes doux. Cette configuration renforce la notion 
d’éloignement avec les quartiers environnants. 

 

L'offre en transports collectifs sur le quartier de la Grande Borne est bonne mais disparate en 
fréquences selon les lignes. Les deux arrêts principaux (en termes d'offre et de montées) sont 
situés de part et d'autre du quartier (la Treille et le Damier). 

Les bus sont intégrés dans la circulation routière et ne bénéficient pas de priorités sur le quartier. 

La part modale des échanges motorisés est importante pour les transports en commun (20% contre 
80% pour la voiture). 

 

3.8.8. Les projets en cours 

 Projets d’aménagement :  

Une étude sur la requalification de la RD 445 destinée à être transformé en boulevard urbain a été réalisée 
en janvier 2009. Le périmètre de cette requalification comprend la RD 445, la Route de Fleury et la rue de 
la Grande Borne, entre les ronds-points Amédée Gordini (diffuseur A6) et Victor Schœlcher (connexion 
avec la RD 310). 

Le diagnostic de l’étude a mis au jour les orientations stratégiques suivantes qui présideront à la mutation 
du secteur d’aménagement RD 445 : 

1. Développer l’attractivité du territoire pour le développement d’activités économiques. 

2. Engager le développement urbain des franges de la RD 445 pour une meilleure articulation entre les 
quartiers et la voie. 

3. Valoriser et développer l’entrée de ville. 

Ces orientations se traduisent aujourd’hui par la définition des principes directeurs du projet : 

- Créer un boulevard urbain, 

- Pacifier la voie, 

- Valoriser les franges de la voie, 

- Améliorer les liens entre les quartiers, 

- Favoriser les traversées. 

 

Deux secteurs d’intervention prioritaire ont été déterminés : les accroches Nord et Sud. Il est essentiel 
qu’ils se traduisent en périmètres opérationnels traversant la RD 445. 

Le phasage opérationnel envisagé est le suivant : 

- Phase 1 : intervention sur les espaces publics, mutation progressive des franges au niveau 
des accroches, 

- Phase 2 : Poursuite de la requalification de la RD et de la mutation des franges, 

- Phase 3 : Reconfiguration de l’échangeur Gordini, mutation complète des franges de la 
RD445. 

En 2011, une étude complémentaire d’aménagement du secteur a été lancée par la Communauté 
d’agglomération afin d’intégrer des évolutions de projet récentes, notamment l’insertion de l’infrastructure 
de transport Tram-Train Massy-Evry, le long de l’A6 et l’implantation d’une station au droit de la RD445.  
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 Projets de transports en commun : 

 Le projet de tram train Massy-Evry : 

Ce projet, dont les maîtres d’ouvrage sont le STIF (autorité organisatrice des transports en Île-de-France), 
Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF, prévoit de relier Massy-Palaiseau à Évry-Courcouronnes en 32 
minutes grâce à une liaison de type tram-train.  

De Massy-Palaiseau à Petit Vaux (à Épinay-sur-Orge), il circulerait en mode train sur les voies du réseau 
ferré national, à la place du RER C. Après la station « Petit Vaux », il circulerait en mode tramway jusqu’à 
Évry-Courcouronnes, son terminus. 

13 communes seraient traversées par ce projet : Palaiseau, Massy, Champlan, Longjumeau, Chilly-
Mazarin, Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, 
Courcouronnes et Évry. 

Long d’environ vingt kilomètres, le tracé du projet desservirait 14 stations de Massy à Évry. Il serait 
emprunté chaque jour par environ 30 000 personnes  

Trois stations sont prévues sur le territoire de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, dont 
deux à proximité immédiate de la Grande Borne : une au niveau de la RD445 et une du côté ZAC Centre 
au débouché du futur franchissement. 

Ce projet est essentiel pour les liaisons de banlieue à banlieue, en reliant notamment des communes 
actuellement peu desservies en transports en commun. C’est également un atout important pour le 
développement du territoire qui compte plusieurs pôles économiques, dont ceux de Massy-Palaiseau et 
d’Évry. 

 

Tracé du Tram Train Massy-Evry prévu pour 2017 (Concertation 2009) 

 Evolution de la ligne 402 en bus à haut niveau de service (T’Zen) puis en mode tramway :  

La ligne de bus 402 de TICE, inscrite au réseau principal du Plan Local de Déplacements, arrive à 
saturation. Avec une fréquentation en constante augmentation de 4 à 5 % depuis 5 ans, la plus grande 
ligne de bus de grande couronne transporte chaque jour 27 000 voyageurs, le long de ses 28 km entre Le 
Coudray-Montceaux et Epinay sur orge. 

Elle dessert directement neuf quartiers en politique de la ville, dont plusieurs engagés dans des projets 
soutenus par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (Tarterêts, Grande Borne, Pyramides, Plateau, 
Canal…), deux ZAC (centre-ville de Grigny et Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes), le futur Centre 
Hospitalier Sud-Francilien ainsi que la zone SNECMA-Génopole en plein développement. 

En articulation avec cinq gares du territoire (Grigny, Orangis-Bois de l’Epine, Evry-Courcouronnes, Le Bras 
de Fer, Corbeil-Essonnes) le projet d’évolution de la ligne 402 sera également en correspondance avec 
deux stations du projet de tram-train Massy-Evry. 

Dans un rayon de 400 mètres autour du tracé de la ligne, l’Agence d’Urbanisme et de Développement 
Essonne Seine Orge estime une augmentation de la population d’environ 10 % et 20 % concernant le 
nombre d’emplois supplémentaires, à horizon 2015. 

La ligne 402 fait l’objet d’un projet d’évolution en bus à haut niveau de service (le T’Zen) circulant sur un 
site propre entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes, selon l’étude de restructuration menée en 2008 par le 
STIF.  

Le bus à haut niveau de service offrira une qualité de service régulière sur l’ensemble de la ligne (fiabilité 
des horaires, vitesse commerciale…), une fréquence de passage élevée. 

Par ailleurs, le bus à haut niveau de service offre un temps de parcours optimisé : aménagement d’une 
infrastructure majoritairement dédiée en site propre, priorité aux feux avec systèmes de détection, temps 
d’arrêt réduits en station. 

A plus long terme, il est envisagé de faire évoluer ce bus à haut niveau de service, en mode tramway. 

Les enjeux de ce projet sont majeurs pour le développement du bassin de vie de l’Essonne à plusieurs 
titres. L’évolution de la ligne 402 répond à plusieurs enjeux actuels et futurs spécifiques au territoire, il 
s’agit : 

- du désenclavement des quartiers desservis : l’objectif est de repositionner la desserte au 
cœur des quartiers afin de les ouvrir sur la vie de la cité; 

- du développement économique local : l’objectif est d’améliorer la qualité de service et la 
vitesse commerciale de la ligne vers les principaux pôles d’activités desservis (CHSF, le 
Génopôle…); 

- de l’amélioration de la qualité de la desserte en transports collectifs du territoire : la ligne 
402 sera en interconnexion avec le RER D mais aussi avec le projet de Tram-Train Massy-
Evry et le T-Zen Corbeil-Sénart offrant un territoire de déplacement élargi aux habitants des 
communes riveraines de la ligne; 

- de l’accompagnement des projets urbains desservis par la ligne 402 avec l’opportunité de 
réaliser concomitamment l’infrastructure de transport; 

- de renforcer la capacité de la ligne; 

- de la valorisation des modes alternatifs à la voiture : l’insertion des modes actifs sera 
intégrée tout au long du projet afin de favoriser l’intermodalité et la qualité de vie aux abords 
du tracé. 
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Evolution de la ligne 402 (Source : Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, juin 2010) 

 

 

 
Projet d’évolution de la ligne 402 (Source : Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, juin 2010) 

 
 

 

 

Le secteur de la Grande Borne est concerné par une dynamique positive et importante d’évolutions 
des transports en commun qui permettront de faciliter et d’améliorer les déplacements. 
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3.9. Patrimoine - Tourisme 

3.9.1. Historique 

A la fin des années soixante, la progression démographique et l’industrialisation de la région parisienne 
contribuèrent fortement au développement des deux communes en leur donnant leur configuration actuelle.  

Initialement organisée autour du village, Grigny a connu une période d’activité industrielle (exploitation de 
carrières de pierre et de sablières) de la fin du dix-neuvième siècle aux années cinquante.  

La réalisation, à partir des années 60 de l’autoroute A6, puis celle de deux grands ensembles d’habitation, 
l’un public (la Grande Borne), l’autre privé (la copropriété de Grigny 2) a généré de fort déséquilibre urbain, 
économique, social et financier. 

 

 

Un territoire rural jusqu’au 20ème siècle (Source : Ville de Grigny) 
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3.9.2. Patrimoine architectural 

D’après les données fournies par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, aucun 
monument historique n’est recensé sur la zone d’étude. 

La Grande Borne a néanmoins obtenu en décembre 2008 l’attribution par le Ministère de la Culture et de la 
Communication du label Patrimoine XXème créé par la circulaire n° 2001/006 du 1er mars 2001.  

Sans incidence juridique ou financière sur les édifices ou ensembles urbains concernés, l’attribution de ce 
label Patrimoine du XXème siècle à vocation pédagogique a pour objectif de signaler à l’attention du public 
les édifices et ensembles urbains qui, parmi les réalisations architecturales de ce siècle, sont témoins 
matériels de l’évolution technique, économique, sociale, politique et culturelle de notre société. 

 

En effet, dès sa conception, la Grande Borne a été conçue comme un ensemble de bâtiments devant être 
mis en couleurs, pour compléter les effets spatiaux obtenus par les choix d’implantation (notamment 
l’emploi de courbes) et le rythme des façades animées par la position des percements. 

L’une des particularités les plus intéressantes de la Grande Borne réside dans le fait que le bâti a été 
conçu en combinaison, en relation avec les différentes œuvres d’art qui émaillent la cité. Il s’agit là d’une 
intention forte d’Émile Aillaud qui associa systématiquement les artistes tout au long du projet. 

Dans l’esprit de ses concepteurs, ces œuvres d’art, sculptures ou fresques (en réalité des mosaïques), ont 
à la fois une vocation utilitaire (certaines sculptures servent de jeux pour enfant, comme le Serpent des 
Radars ou le Gulliver de l’Œuf), ornementale (fresques) ou symbolique (comme la matérialisation du 
méridien de Grigny au Méridien ou de la course du soleil aux Solstices). Conçue en osmose avec le cadre 
bâti, participant de l’ambiance propre à chaque secteur par son dialogue avec les masses qui l’entourent, 
l’œuvre d’art est une composante essentielle qui a été imprimée à la Grande Borne. 

Les fresques qui ornaient les murs de la Grande Borne ont été réalisées par Fabio Rieti (une pomme, une 
petite fille regardant l’autoroute, le visage de Rimbaud, Kafka et un arbre), Gilles Aillaud (un okapi), 
Cremonini (un nageur), Lucio Fanti (un paysage), Eva Lukasiewicz (des décors abstraits en forme 
d’illusions d’optique). Les principales sculptures sont quant à elles les œuvres de Francis Lalanne (deux 
pigeons aux Places Hautes) et de Laurence Rieti (le Gulliver de l’Œuf et le Serpent des Radars). Il faut 
enfin mentionner que ce sont les ouvriers carreleurs qui sont à l’origine des mosaïques des halls d’entrée. 
Ces éléments, et notamment les fresques, donnaient à la Grande Borne cette sensation d’étrangeté, 
contribuant puissamment à l’atmosphère mélancolique et apaisante des lieux. Au fil des reprises des 
façades et des pignons (réfection de l’isolation notamment), la plupart des fresques sont aujourd’hui 
recouvertes : désormais invisibles, elles demeurent paradoxalement bien protégées en attendant un 
hypothétique retour à la lumière. 

 

Des exemples de fresques et œuvres d’art visibles sur la Grande Borne sont illustrés page suivante. 

 

Inventaire pour la réhabilitation et la rénovation des œuvres d’art à la Grande Borne, Jean Louis Dupart 
(Source : Ville de Grigny) 
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Exemples de fresques et d’œuvres d’art sur le quartier de la Grande Borne 
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3.9.3. Patrimoine archéologique 

Les données communiquées par le service régional de l’archéologie ne font état d’aucun site ou vestige 
archéologique recensé à ce jour au sein de la zone d’étude. 

La probabilité de trouver des sites archéologiques sur l’aire d’étude est donc faible mais ne signifie 
aucunement l’absence de risque de mise au jour de vestiges inédits à l’occasion de travaux futurs. 

 

3.9.4. Tourisme - Loisirs 

Les équipements de loisirs sur la Grande Borne sont listés dans le § 3.5.4.  

La zone d’étude présente peu d’éléments touristiques. 

Les étangs des Noues de Seine, de la Justice et leurs abords permettent la pratique d’activités sportives 
telles que la voile, le ski nautique et la pêche pour les enfants. 

Impraticables à certains endroits il y a encore quelques années, les lacs sont dorénavant un espace de 
détente apprécié. Désormais, le cheminement drainant de 7,7 kilomètres permet aux habitants de parcourir 
le tour du lac à pied, à vélo, en poussette ou en fauteuil roulant. Cet écrin de verdure fait office d'îlot 
protégé dans cette zone fortement urbanisée. 
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3.10. Environnement sonore 

3.10.1. Quelques définitions concernant le bruit 

Afin de permettre toutes comparaisons utiles, il est indispensable de respecter certaines conventions pour 
la mesure ou le calcul des niveaux sonores et l’évaluation de la gêne correspondante. L’unité de mesure et 
l’indice utilisés couramment sont rappelés ici : 

1. Le décibel (dB) : un son est caractérisé par sa fréquence (aiguë, médium ou grave) et par son niveau. 
L’unité de mesure du niveau de bruit (également appelé niveau sonore ou niveau de pression 
acoustique) est le décibel (symbole dB). 

 Pour tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine, inégale aux différentes fréquences, la mesure 
physique est corrigée par une courbe de pondération A. 

2. Le niveau sonore exprimé en décibel pondéré selon le filtre A (symbole dB(A)) représente donc la 
sensation de bruit routier effectivement perçue par l’oreille humaine. 

 Les niveaux sonores n’obéissent pas à une arithmétique simple mais à un calcul logarithmique : 

 Dans le cas de bruit d’origine routière, le doublement des sources sonores ne se traduit pas par le 
doublement du niveau de bruit. 

 Multiplier par deux l’énergie acoustique se traduit de fait par une augmentation de 3 dB(A) du niveau 
sonore. Si on multiplie l’énergie par 3, le niveau sonore augmente de 5 dB(A) , etc.. 

Multiplier l’énergie 
acoustique par 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C’est augmenter le 
niveau sonore de 

+3 +5 +6 +7 +8 +8,5 +9 +9,5 +10 
dB(A) 

 

 Si deux bruits sont fortement inégaux, la somme des deux est égale au bruit le plus fort. On dit que le 
plus petit bruit est « masqué » par le plus grand. 

 Pour que la sensation de bruit double, il faut ajouter 10 dB(A) au bruit émis ; pour ajouter 10 dB(A) au 
bruit émis, il faut multiplier l’énergie acoustique par 10. 

Le LAeq : le bruit routier étant un phénomène essentiellement fluctuant, on le caractérise par une valeur 
moyenne sur un temps donné. C’est le niveau énergétique équivalent (en abrégé LAeq). Le LAeq d’un bruit 
est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit variable 
réellement perçu pendant la même période observée. 

3. Le LAeq s’exprime en dB(A). Les périodes de référence utilisées en France sont la journée de 6h à 22h 
et la nuit de 22h à 6h, conformément à la réglementation relative à la limitation du bruit des 
aménagements et infrastructures de transport terrestres (décret du 9 janvier 1995 et arrêté du 5 mai 
1995). 

D’après l’arrêté du 5 mai 1995, les niveaux admissibles pour la contribution sonore d’une nouvelle 
infrastructure en façade des bâtiments sont fixés aux valeurs suivantes à un horizon de 20 ans après la 
mise en service du projet : 

 

Usage et nature des locaux LAeq (6h-22h) 
(1) 

LAeq (22h-6h) 
(1) 

Etablissement de santé, de 
soins et d'activité sociale (2) 60,0 dB(A) 55,0 dB(A) 

Etablissement d'enseignement 
(à l'exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs 

60,0 dB(A)   

Logements en zone 
d'ambiance sonore 
préexistante modérée 

60,0 dB(A) 55,0 dB(A) 

Autres logements 65,0 dB(A) 60,0 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en 
zone d'ambiance sonore 
préexistante modérée 

65,0 dB(A)   

 

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en 
façade, dans le plan d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement 
comparable. 

(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 
dB(A). 

 

Le schéma suivant illustre les différents niveaux acoustiques perceptibles à l’oreille humaine et leur gêne 
acoustique associée. 
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3.10.2. Classement sonore de la zone d’étude 

L’Arrêté ministériel du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres ainsi que l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit. En application de ce texte, le classement sonore et les zones de protection acoustique ont été définis 
par l’arrêté préfectoral du 10/10/2000 selon 5 types. 

Les infrastructures sont classées en 5 catégories : 

Catégorie de 
classement de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence Laeq 

(6h-22h) en dB (A) 

Niveau sonore de 
référence Laeq 

(22h-6h) en dB (A) 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 d = 300 m 

2 76 < L 81 71 < L < 76 d = 250 m 

3 70 < L< 76 65 < L < 71 d = 100 m 

4 65< L < 70 60 < L < 65 d = 30 m 

5 60 < L < 65 55 < L < 60 d = 10 m 

 

Ces classements ont pour but : 

- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre 
l’infrastructure ; 

- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent 
respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ; 

- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire 
dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines 
contre les bruits des transports terrestres. 

 

 

Ainsi toute nouvelle construction à usage d’habitation, construite dans le secteur affecté par le bruit devra 
respecter une valeur d’isolement minimal en fonction de sa distance : 

- pour les infrastructures routières, au bord extérieur de la chaussée la plus proche ; 

- pour les infrastructures ferroviaires, au bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

A La Grande Borne, les nuisances sonores proviennent essentiellement des infrastructures de transports 
routières. 

Les infrastructures de transport traversant le territoire concerné ont été classées par trois arrêtés n° 108 et 
109 du 20 mai 2003 et l’arrêté du 28 février 2005 : 

 

Nom de l’infrastructure Délimitation du 
tronçon 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur des secteurs 

A6 Totalité 1 300m 

RD445 Totalité 3 100m 

RD310 
Limite communale de 

Ris Orangis /Grigny à la 
RN445 

3 100m 
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3.10.3. Mesures in situ 

La détermination des niveaux sonores est réalisée par une campagne de mesures acoustiques in-situ, 
constituée de quatre mesures de longue durée (Points Fixes) auxquelles sont associées des mesures de 
courte durée (prélèvements) régulièrement réparties sur la zone d’étude. 

Quatre mesures de longue durée par chaîne automatique de mesure de niveaux de bruit, appelées Points 
Fixes et notées A et B ont été réalisées dans le secteur d’étude, au niveau de deux bâtiments du 3 au 7 
mai 2010.  

Ces mesures ont permis de connaître l‘évolution des niveaux sonores seconde par seconde sur l’ensemble 
des intervalles de mesurage, et de calculer les niveaux énergétiques moyens des différentes périodes 
représentatives de la journée, dont les LAeq (6h-22h) et les LAeq (22h-6h). 

L’implantation et les périodes de mesure des différents points fixes sont récapitulés dans le tableau ci-
dessous : 

Point fixe  Adresse Début Fin 
Point Fixe A  18 le Méridien lundi 3 mai à 15h mardi 4 mai à 16h 
Point Fixe B  6 Rue des radars mardi 5 mai à 17h mercredi 5 mai à 17h 
Point Fixe C 8 Place du Ménisque mercredi 5 mai à 16h jeudi 6 mai à 17h 
Point Fixe D 5 Rue de la Grande Borne jeudi 6 mai à 16h vendredi 7 mai à 16h 

 

Parallèlement, afin de tenir compte des particularités du site, des différents obstacles et de l’éloignement 
des différentes voies, des mesures de courte durée (de 15 minutes en moyenne), appelées prélèvements, 
ont été effectuées sur divers points représentatifs de la zone d’étude durant la même période de mesurage 
que les points fixes. 

En effet, lorsqu’un point fixe et un prélèvement sont exposés aux mêmes sources de bruit, il est alors 
possible d’extrapoler les résultats du prélèvement aux périodes 6h-22h et 22h-6h (périodes de référence 
réglementaires).  

Ces mesures ont été réalisées en conformité avec les normes NF S 31-010 (Acoustique : caractérisation et 
mesurage des bruits de l’environnement, décembre 1996) et NF S 31-085 (Acoustique : caractérisation et 
mesurage du bruit dû au trafic routier, novembre 2002). 

 

Le matériel utilisé comprend : 

- Deux sonomètres intégrateurs de précision de classe 1 ACLAN type Blue Solo avec liaison USB 
pour sortie et dialogue avec un ordinateur + imprimante associés, 

- préamplificateur détachable (adaptateur de microphone type PRE-12N), 

- microphone type MK250, 

- étalon acoustique type 4230 (B et K), 

- logiciels de traitement des données dBsono32 et dBtrait32, interfaçables avec Word et Excel. 

3.10.3.1. Environnement des mesures 

Du 3 au 7 mai 2010, les conditions météorologiques suivantes étaient constatées : 

Lundi 3 mai 2010 : Mardi 4 mai 2010 

 
 

mercredi 5 mai 2010 
 

- Ciel nuageux avec de belles éclaircies. 

- Température entre 7° le matin et 14°C l’après-midi. 

- Vent assez fort de 40 à 50km/h avec une rafale à 60-70 km/h. 

Jeudi 6 mai 2010 
 

Vendredi 7 mai 2010 
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3.10.3.2. Modélisation du site – Situation acoustique actuelle 

Avant d’utiliser CADNAA pour quantifier de manière plus générale la situation acoustique actuelle, il faut 
que ce modèle informatique soit fiable, et que les résultats des calculs obtenus par CADNAA sur les 
mêmes récepteurs que ceux choisis pour la campagne de mesures in situ soient cohérents avec les 
résultats des mesures. 

La méthodologie de recalage utilisée dans cette étude est la suivante : 

Pour chaque récepteur de la campagne de mesure, comparaison du niveau de trafic enregistré 
sur place, parallèlement à la mesure de bruit, avec le Trafic Moyen Horaire (TMH), sur la 
période réglementaire 6h - 22h, 

Application de la correction de trafic liée à la différence entre le trafic enregistré sur la période de 
mesures et le trafic moyen horaire, représentatif de la configuration la plus calme en terme 
de trafic des voies considérées, 

Obtention du LAeq (15 à 30 minutes) « réel » du récepteur considéré,  

Calcul, récepteur par récepteur, sur CADNAA dans les mêmes conditions de trafic (le Trafic 
Moyen Horaire (TMH), et selon les conditions météorologiques homogènes, comme stipulé 
par la réglementation).  

Les résultats CADNAA sont comparés aux résultats de la campagne, corrigés selon les 
différences de trafic. On considère que le modèle est correctement calé lorsque les écarts 
se situent dans la fourchette +/- 3 dB(A), pour un site complexe. 

Le cas échéant, les paramètres de calcul sont modifiés, par itérations successives, pour obtenir 
le plus grand nombre de récepteurs dans la fourchette ci-dessus. 

 Le modèle est alors validé. 

Ce modèle permet de calculer, dans un premier temps, les niveaux sonores actuels sur l’ensemble de la 
zone d’étude avec paramétrage des trafics correspondant. Il permettra de réaliser des calculs prévisionnels 
de niveaux sonores en situation future. 

 

Modélisation du terrain avec CADNA A 

3.10.3.3. Présentation des résultats 

Les résultats des mesures in-situ sont les suivantes : 

Récapitulatif des différentes mesures acoustiques sur les quartiers de la Grande Borne / Période diurne 

Mesure 
acoustique Implantation Date Heure THVL 

mesure 
THPL 

mesure 
TMHVL 
6h-22h 

TMHPL 
6h-22h  

correction 
trafic 6h-22h 

Situation acoustique 
mesurée en dB(A) 

LAeq (dB(A)) 
extrapolé 6h-22h 

Point Fixe A  
 
18 le Méridien 

03/05 au 
04/05 15h/16h 175 6 162 5 -0,4 64,8 64,4 

Point Fixe B  6 Rue des radars 
04/05 au 

05/10 17h/17h     684 277   58,7 57,4* 

Point Fixe C 8 Place du Ménisque 
05/05 au 

06/05 
16h/17

H 181 6 162 5 -0,6 57,0 56,4 

Point Fixe D 
5 Rue de la Grande 
Borne 

06/05 au 
07/05 16h/16h 174 6 162 5 -0,4 58,9 58,5 

  

Récapitulatif des différentes mesures acoustiques sur les quartiers de la Grande Borne/ Période nocturne 

Mesure 
acoustique 

 
 

Implantation 
 
 

Date Heure THVL 
mesure 

THPL 
mesure 

TMHVL 
22h-6h 

TMHPL 
22h-6h  

correction 
trafic 22h-6h 

Situation acoustique 
mesurée en dB(A) 

LAeq (dB(A)) 
extrapolé 6h-22h 

Point Fixe A  18 le meridien 
03/05 au 

04/05 15h/16h 28 1 32 1 0,7 62,2 62,9 

Point Fixe B  6 Rue des radars 
04/05 au 

05/10 17h/16h     142 68   52,6 52,6 

Point Fixe C 
 
3 place du ménisque 

05/05 au 
06/05 

16h/17
H 29 1 32 1 0,4 52,4 52,8 

Point Fixe D 
5 Rue de la Grande 
Borne 

06/05 au 
07/05 16h/16h 30 1 32 1 0,2 55,4 55,6 

 

THVL mesure Trafic Horaire VL pendant la période de mesurage 
THPL mesure Trafic Horaire PL pendant la période de mesurage 
TMHVL 6h-22h Trafic Moyen Horaire VL 6h-22h  
TMHPL 6h-22h Trafic Moyen Horaire PL 6h-22h  

* Le point fixe B a été recalé par rapport aux données TMJA de l’étude de circulation réalisée par Transitec 
en 2008. 

Le tableau ci-après présente les résultats du calage des mesures sur CADNA A. 

Prélèvement 

LAeq (dB(A)) 
6h-22h du 

prélèvement 
LAeq Cadnaa 
6h-22h (dB(A)) 

Différence Laeq 
Cadnaa - Laeq 

extrapolé 

LAeq (dB(A)) 
22h-6h du 

prélèvement 
LAeq Cadnaa 
22h-6h (dB(A)) 

Différence Laeq 
Cadnaa - Laeq 

extrapolé 

Point  Fixe A (1m50) 64,4 64,7 -0,3 62,9 62 0,9 

Point  Fixe B (1m50) 57,4 58,6 -1,2 52,6 52,6 0 

Point  Fixe C (1m50) 56,4 56,8 -0,4 52,8 52,4 0,4 

Point  Fixe D (1m50) 58,5 60 -1,5 55,9 56,2 -0,3 
 

Compte tenu des écarts qui se situent dans la fourchette +/- 3 dB(A), le modèle peut-être considéré comme 
calé et validé. 

 

NB : La modélisation acoustique est réalisée pour un état initial arrêté à la date de mars 2010. 
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Les prélèvements de courte durée ont été calés par rapport aux résultats des points fixes et des trafics. 

Prélèvement LAeq Cadnaa 
6h-22h (dB(A)) 

Prélèvement A1 (1m50) 62,9 

Prélèvement A2 (1m50) 47,8 

Prélèvement A3 (1m50) 55,2 

Prélèvement B1 (1m50) 62,6 

Prélèvement B2 (1m50) 60,9 

Prélèvement B3 (1m50) 50,3 

Prélèvement C2 (1m50) 46,9 

Prélèvement D1 (1m50) 65,7 
 

 

3.10.3.4. Analyse des niveaux sonores de l’état actuel 

Les cartes isophoniques précédentes de l’état actuel diurne et nocturne présentent les niveaux sonores à 
une hauteur de 4 mètres. 

 Période 6h-22h 

Les mesures effectuées au plus près des routes principales (Autoroute A6, Avenue de la Grande Borne et 
RD310) présentent des LAeq supérieurs à 60 dB(A). C’est le cas des points fixes : A et D dont les valeurs 
sont respectivement 64,7 et 60 dB(A) et des prélèvements A1, B1, B2, et D1 dont les valeurs sont 
respectivement 62.9, 62.6, 60.9 et 65.7dB(A). Ce dernier prélèvement a été effectué à proximité immédiate 
de l’avenue de la Grande Borne et de l’A6. 

Certaines habitations du quartier de l’Astrolabe situées en bordure de l’avenue de la Grande Borne sont 
donc en zone d’ambiance sonore non modérée.  

Les prélèvements effectués à l’intérieur des quartiers présentent des valeurs de LAeq inférieures ou égales 
à 50 dB(A). C’est le cas des prélèvements A2, C2, D2 et D3. Ces zones sont considérées comme des 
zones d’ambiance sonore calme. 

Les points fixes B et C et le prélèvement A3 présentent des valeurs de LAeq supérieures à 55 dB(A). 

Le point fixe C se situe à l’intérieur des quartiers, non exposé au bruit routier. Cependant, la présence des 
travaux pendant la mesure augmente le niveau de bruit de ce point, dont la valeur est de 58,6 dB(A). 

Le prélèvement A3 a été fait à proximité de l’école. Une partie de la mesure a été réalisé pendant la 
récréation des élèves. Ce qui explique le niveau de bruit obtenu qui est de 55,2 dB(A). 

 Période 22h-6h 

Le point fixe A (62 dB(A)) présente un niveau sonore supérieur à 60 dB(A). Pour la période 22h-6h, 
certaines zones d’habitations du quartier du Méridien sont donc en zones d’ambiance sonore non modérée. 

Les points fixes B, C et D présentent des niveaux sonores proches de 55 dB(A). Ces valeurs sont 
respectivement de 52,6, 52,4 et 56,2dB(A). 

3.10.3.5. Conclusion 

Une zone est dite d’ambiance sonore non modérée si le niveau de bruit ambiant, existant à deux mètres en 
avant des façades des bâtiments, est tel que LAeq (6h-22h) est supérieur à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est 
supérieur à 60 dB(A). 

Les secteurs d’étude dite « zone d’ambiance sonore non modérée » sont situés en bordure de l’avenue de 
la Grande Borne et de l’autoroute A6 (point fixe A, prélèvement D1) et directement exposés au bruit routier 
source sonore principale. 

De manière générale, les logements orientés sur la rue de la Grande Borne (prélèvement A1) ou sur la 
RD310 (PFB, PDC, PFD prélèvement B1) sont soumis à des niveaux sonores compris entre 55 et 60 
dB(A). Ces secteurs sont représentatifs de zones d’ambiance sonores modérées (LAeq < 65 dB(A) le jour 
et LAeq < 60 dB(A) la nuit). 

Très rapidement, en s’éloignant des voies routières en périphérie du quartier, le cœur du quartier de la 
Grande Borne (prélèvements A2, B3, C2) bénéficie d’un environnement sonore calme avec des niveaux 
inférieurs à 50 dB(A) en période diurne. 

 

 

La Grande Borne bénéficie de l’écran acoustique constitué par les bâtiments en périphérie du 
quartier. Elle est caractérisée par un environnement sonore calme pour tous les riverains dont le 
logement est orienté vers la Plaine centrale. 

Seuls les bâtiments situés à proximité immédiate de l’autoroute A6 sont situés en zone d’ambiance 
sonore non modérée. 
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3.11. Qualité de l’air  

La société Fluidyn France a réalisée une étude air – santé de type I sur la zone d’étude présentée en 
annexe du dossier d’enquête publique. 

3.11.1. Caractéristiques de l’aire d’études 

3.11.1.1. Caractéristiques géographiques 

Les éléments présents sur site imposent un traitement par la modélisation 3D de la dispersion pour la 
quantification de la qualité de l’air local. La première phase de modélisation consiste en la construction d’un 
modèle numérique de terrain. 

3.11.1.2. Météorologie du site 

Les vecteurs de transport et de diffusion des polluants atmosphériques sont l’air et ses mouvements. Il est 
donc primordial de bien définir les conditions météorologiques à simuler. Celles-ci sont ensuite appliquées 
aux limites du domaine de calcul, et c’est le logiciel qui, par résolution des équations de la mécanique des 
fluides, va définir le champ de vent (vitesse et direction) en tout point du domaine. Le calcul étant 
tridimensionnel, les conditions météorologiques sont différentes en fonction de l’altitude et se trouvent sous 
l’influence du modèle de terrain : influence des bâtiments, des zones urbaines, du relief, des champs. 

Dans le cadre d’une étude d’impact sur la qualité de l’air, il est important d’utiliser un nombre suffisant de 
conditions météorologiques afin d’être représentatif d’une situation moyenne. C’est pourquoi la 
méthodologie repose donc sur la construction des expositions en moyenne annuelle par sommation 
pondérée des résultats obtenus pour les conditions de vent choisies. Les expositions maximales sont 
obtenues par examen individuel des concentrations pour chaque condition. 

Le travail de sélection des conditions météorologiques pour la simulation a été effectué à partir de la rose 
de vents de Brétigny-sur-Orge (Dépt. 91). 

Les fréquences de vents inférieures à 0.75 % n’ont pas été retenues en raison de leur contribution limitée 
sur l’impact en moyenne annuelle.  

L’analyse des conditions météorologiques locales a permis d’extraire 42 secteurs de vents. Les fréquences 
des vents modélisés représentent au total 91.9 % de la rose des vents. Celles-ci ont été ensuite ramenées 
sur un total de 100% pour le calcul de l’impact en moyenne annuelle. 

Rose des vents modélisée 

Le tableau suivant liste les 42 conditions retenues en précisant leur direction et vitesse de vent ainsi que 
leur fréquence d’occurrence. 

 

Condition Direction 
(°N) Vitesse de vent (m/s) Fréquence d’occurrence (%) 

1 20 2.0 0.91 
2 40 2.0 0.96 
3 200 2.0 0.96 
4 220 2.0 1.35 
5 240 2.0 1.27 
6 260 2.0 0.87 
7 20 3.0 4.19 
8 40 3.0 4.69 
9 60 3.0 3.11 

10 80 3.0 2.46 
11 100 3.0 1.64 
12 120 3.0 1.63 
13 140 3.0 1.97 
14 160 3.0 2.84 
15 180 3.0 3.23 
16 200 3.0 3.23 
17 220 3.0 3.76 
18 240 3.0 4.36 
19 260 3.0 3.80 
20 280 3.0 3.14 
21 300 3.0 3.07 
22 320 3.0 2.70 
23 340 3.0 2.78 
24 360 3.0 2.38 
25 20 6.5 2.98 
26 40 6.5 3.01 
27 60 6.5 1.70 
28 80 6.5 1.41 
29 160 6.5 0.99 
30 180 6.5 1.74 
31 200 6.5 3.26 
32 220 6.5 5.22 
33 240 6.5 4.63 
34 260 6.5 2.66 
35 280 6.5 1.73 
36 300 6.5 1.35 
37 320 6.5 1.21 
38 340 6.5 1.01 
39 360 6.5 1.21 
40 200 8.0 1.28 
41 220 8.0 2.01 
42 240 8.0 1.33 

 

Conditions météorologiques retenues pour les simulations 
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Le tableau suivant présente des paramètres météorologiques pour la simulation de la situation moyenne : 

Pression 1013 mbar 
Profil vertical de vent Loi logarithmique  

Humidité 75 % 
Température 11°C 

Classe de stabilité Neutre 
Paramètres météorologiques pour la simulation de la situation moyenne 

3.11.2. Air ambiant, règlementation 

Depuis 1980, la Communauté Européenne a établi des valeurs limites à ne pas dépasser ainsi que des 
valeurs guides (objectif de qualité) pour différents polluants atmosphériques. Ces directives Européennes 
(1999/30/CE et 2000/69/CE) ont donné lieu, en France, au vote de différents décrets relatifs à la qualité de 
l’air, à ses effets sur la santé et à sa surveillance. 

Les critères nationaux de qualité de l’air résultent du décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la 
surveillance et la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité 
de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites. Ils ont été définis à partir des recommandations de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) et d’études épidémiologiques. 

Les réglementations et les seuils pour les polluants atmosphériques dus au trafic routier sont, pour la 
plupart, regroupés dans les tableaux suivants : 

Tableau des normes de qualité de l’air Françaises : 

  Dioxyde d'azote (NO2)  Dioxyde de soufre (SO2)  Plomb (Pb) 

Valeurs limites 

En moyenne annuelle : 
depuis le 01/01/2010 : 40 µg/m³. 

 
En moyenne horaire : 

depuis le 01/01/2010 : 200 µg/m³ 
à ne pas dépasser plus de 18 

heures par an. 

En moyenne journalière : 125 
µg/m³à ne pas dépasser plus de 

3 jours par an. 
 

En moyenne horaire : 
depuis le 01/01/2005 : 350 

µg/m³ 

En moyenne annuelle : 
depuis le 01/01/02 : 0,5 

µg/m³. 

Objectifs de 
qualité 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m³. 

En moyenne annuelle : 
50 µg/m³. 

En moyenne annuelle : 
0,25 µg/m³. 

Seuils de 
recommandation 
et d'information 

En moyenne horaire : 
200 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
300 µg/m³.   

Seuil d'alerte 

En moyenne horaire : 
400 µg/m³ 

dépassé pendant 3 heures 
consécutives. 

 
200 µg/m³ 

si dépassement de ce seuil la 
veille, et risque de dépassement 

de ce seuil le lendemain. 

En moyenne horaire sur 3 
heures consécutives : 

500 µg/m³. 
 

Niveau critique   
En moyenne annuelle et 

hivernale (pour les 
écosystèmes) : 20 µg/m³. 

 

 

 

  
Particules de 

taille inférieure 
à 10 µm (PM10) 

Monoxyde de 
Carbone (CO)  Benzène (C6H6)  Ozone (O3) 

Valeurs limites 

En moyenne 
annuelle : 
depuis le 

01/01/05 : 40 
µg/m³. 

 
En moyenne 
journalière : 
depuis le 

01/01/2005 : 50 
µg/m³ à ne pas 
dépasser plus de 
35 jours par an. 

Maximum journalier 
de la moyenne sur 8 

heures : 
10 000 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle : depuis 
le 01/01/2010 : 5 

µg/m³. 
  

Objectifs de 
qualité 

En moyenne 
annuelle : 
30 µg/m³. 

  

En moyenne 
annuelle : 
2 µg/m³. 

Seuil de protection de la santé, pour le 
maximum journalier de la moyenne 
sur 8 heures : 120 µg/m³ pendant une 

année civile. 
 

Seuil de protection de la végétation, 
AOT 40* de mai à juillet de 8h à 20h : 

6 000 µg/m³.h 

Seuils de 
recommandation 
et d'information 

En moyenne 
journalière : 
50 µg/m³. 

      En moyenne horaire : 180 µg/m³. 

Seuil d'alerte 
En moyenne 
journalière : 
80 µg/m³. 

     

Seuil d'alerte pour une protection 
sanitaire pour toute la population, en 
moyenne horaire : 240 µg/m³ sur 1 

heure  
 

Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre 
progressive de mesures d'urgence, en 

moyenne horaire : 
1er seuil : 240 µg/m³ dépassé pendant 

trois heures consécutives ; 
 

2e seuil : 300 µg/m³ dépassé pendant 
trois heures consécutives ; 

 
3e seuil : 360 µg/m³.  

 

Article R.221-1 du Code de l’environnement relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur 
la santé et l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites. 
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Tableau des recommandations de l’OMS pour la protection de la population générale contre la pollution 
atmosphérique. Valeurs guides pour des polluants pris isolément et pour des effets autres que le cancer, 
odeur et gêne : 

  Durée d'exposition 

Polluants 
10 
mn  15 mn  30 mn 

1 
heure 

8 
heures  24 heures 

Semain
e 

Anné
e  UR Vie (µg/m3)‐1 

Benzène                  6x10-6 
Dioxyde 

d'azote (NO2)        200       40   
Dioxyde de 
soufre (SO2)  500         20       
Monoxyde de 
carbone (CO)    

10000
0 

6000
0 30000 10000         
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3.11.3. Terme source 

Les tronçons routiers présents dans le domaine d’étude sont intégrés sur la maquette numérique de terrain. 
Les données de trafic ont pu être extraites sur l’ensemble du réseau sélectionné à partir des résultats des 
comptages réalisés par Actis en Mai 2010 et des modélisations de trafic de Transitec en Février 2008. 

Le modèle numérique contient au total 31 brins routiers, sources d’émission de polluants. Les principaux 
axes de circulation du secteur sont listés ci-après : 

- Avenue Emile AILLAUD (RD 310), 

- Avenue Victor SCHOELCHER (RD 445), 

- Avenue de la Grande Borne, 

- Autoroute A6. 

 

La figure suivante présente la répartition des 31 brins routiers dans le domaine de calcul, sur fond de carte 
IGN, pour l’état initial appelé « horizon H1 » 

 

Brins routiers modélisés  

 



F/ Etude d’Impact 3/ Analyse de l’état initial du site 
 

 189

3.11.4. Bilan des émissions et consommation énergétique 

 Emissions moyennes totales 

Les émissions moyennes des polluants sur l’ensemble du réseau routier sont estimées par la formule 
suivante : 

 



6

1troncon
troncontroncontot LEE

 

Les émissions moyennes des différents polluants (en kg/j) pour l’ensemble du réseau routier retenu (31 
brins) dans la zone d’étude pour l’horizon 2010 sont données dans le tableau suivant.  

Emissions [kg/j] 

Horizon CO 
NOX 

(oxyde 
d’azote) 

COV 
(composé 
organique 

volatif) 

PM10 CO2 SO2 Cd Ni C6H6 

H1 283.82 361.83 42.93 17.20 117275.06 2.993 3.27E-04 2.58E-03 0.70 

Emissions moyennes journalières des différents polluants pour le trafic routier 

 Consommation énergétique 

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques totales (en kg/j) calculées à partir des 
données de trafic moyen du réseau routier. 

Horizon Consommation énergétique [kg/j] 

H1 37416 

Consommations énergétiques totales journalières 

3.11.5. Simulation 

Pour le quartier de la Grande Borne, les données de pollution de fond retenues pour la modélisation sont 
récapitulées dans le tableau suivant.  

Polluant Concentration de fond 

NO2 29 µg/m3 

CO 700 µg/m3 

C6H6 0.9 µg/m3 

PM10 23 µg/m3 

SO2 3 µg/m3 

Données pollution de fond prise en compte pour l’horizon 2010 

 

Etant donnée la prise en compte statistique des données météorologiques, au travers de la rose des vents, les 
valeurs obtenues par le calcul sont des valeurs moyennes annuelles. Pour pouvoir comparer les valeurs 
calculées aux valeurs des seuils et normes, les corrélations regroupées dans le « Guide des Etudes 
d’Environnement Air » sont utilisées. 

Pour le CO, le passage des concentrations moyennes à la concentration moyenne sur 8 heures s’effectue 
grâce à la formule suivante : Cmoy 8h = 5,02  Cmoy 

Pour le NO2, les émissions, et donc les dispersions, concernent la famille « NOX ». Or, seule une partie des 
NOX au sortir de l’échappement sera oxydée en NO2. Le passage des concentrations en NOX aux 
concentrations en NO2 peut être effectué conformément aux préconisations du CERTU, grâce au 
graphique de croissance en fonction de la distance au point d’émission. Ce graphique est établi pour des 
routes sans obstacle à proximité. 

 

Croissance des concentrations en NO2 en fonction de la distance à l’axe de la route 

En effet, à la sortie du pot d’échappement, on considère généralement que le mélange NOX est composé à 
80% de NO, et à 20% de NO2. Le NO s’oxyde ensuite rapidement en NO2 en prenant à l’ozone un atome 
d’oxygène (raison pour laquelle on ne trouve pas d’ozone à proximité des voies de circulation). 

Les simulations ont été effectuées pour chacune des conditions de vent identifiées précédemment. Pour 
reconstituer les concentrations représentatives du site, les résultats obtenus ont été pondérés suivant la 
fréquence des vents et moyennés. Les résultats sont présentés sous forme de cartographies de 
concentrations. Les concentrations sont en µg/m3 sur un plan situé à 1,5 mètres de hauteur (hauteur 
d’homme). 

L’échelle des couleurs va du bleu au rouge et a été établie de la façon suivante : 

- Le rouge correspond au maximum de l’échelle, 

- Le bleu correspond au minimum de l’échelle, 

- Le maximum de l’échelle est le maximum atteint ou la valeur du seuil si celui-ci est atteint. 

La pondération a été effectuée pour 42 conditions de vent suivant la rose des vents définie précédemment. 

La validité des résultats produits par le logiciel fluidyn-PANAIR a été comparée d’un côté aux résultats des 
différents bilans de qualité de l’air et d’autre part aux résultats de la campagne de mesure réalisée sur 20 
points dans le cadre du volet Air et Santé du projet de rénovation du quartier de la Grande Borne. 
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3.11.6. Analyse de la qualité de l’air 

3.11.6.1. Campagne de mesures 

 Mise en œuvre de la campagne de mesures  

La caractérisation de l’état initial est définie par une campagne de mesures sur site par tubes passifs. 
Selon la méthodologie CERTU, volet air, le NO2 constitue un indicateur de référence pour la pollution par le 
trafic. Il sera également réalisé une série de mesures pour les BTEX (benzène et autres hydrocarbures tels 
que le toluène, l’ethylbenzène et le xylène). 

La campagne comporte 20 points de mesures ponctuelles des NO2 et Benzène : chaque point de mesures 
comporte 2 tubes NO2 (mesure doublée) et un tube BTEX.  

La répartition des points d’échantillonnage a été définie de façon à couvrir l’ensemble du domaine d’étude 
par : 

- Des mesures sur les différents axes routiers du secteur d’étude en proximité de trafic 

- Des mesures au sein du Quartier de la Grande Borne afin d’évaluer la dispersion des 
composés issus du trafic routier et le niveau de fond urbain (utilisé pour la modélisation). 

Les mesures sur ces différents points ont été réalisées sur une période de deux semaines du 1 Avril 2010 
au 15 Avril 2010. Cependant lors de la dépose des tubes, il a été constaté le vol de matériel au niveau de 
deux points (point n°3 et point n°5– cf plan de localisation des mesures). Par conséquent, les mesures au 
niveau de ces points  n’ont pu être analysées. 

Un total de 20 points de mesures a été implanté dans le secteur d’étude. Au total, il y a donc 40  tubes NO2 
et 20  tubes benzène.  

La figure ci-après présente la localisation de ces points de mesures. 

 

 

 

Le tableau suivant présente les localisations pour chaque point de mesures.  

N° du point Localisation 

1 Rue de la Grande Borne au niveau du Gymnase du Méridien 
2 5, Rue de l’Autruche proche de l’école de l’Autruche 
3 Place du Ménisque 
4 Rue des Enclos 
5 22, Avenue de la Grande Borne 
6 Intersection de la Rue des Heures et de la rue de la Grande Borne 
7 14, Rue des Petits Pas 
8 1, Rue du Minotaure proche du collège Jean Villar 
9 Avenue Emile Aillaud proche de Shurgard self stockage 
10 74, Avenue Emile Aillaud, en face de l’allée Voltaire 
11 Rond-point Rue du Dédale et de la Rue de la Peupleraie 
12 34, Rue des Radars 
13 Intersection Rue du Ravin et rue du Terrier 
14 Place de l’Erable à Grigny proche de l’école 
15 RD 310 Avenue Emile Aillaud à proximité des terrains de sport 
16 RD 310 Avenue Emile Aillaud, proche rue du dédale 
17 Avenue Victor Schoelcher coté avenue la Grande Borne 
18 Avenue Victor Schoelcher coté route de Fleury 
19 Intersection rue des Radars et de l’avenue Victor Schoelcher 
20 Intersection rue des Radars et de l’avenue Victor Schoelcher 

Localisation des points de mesures 
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Localisation des points de mesure 
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 Résultats des mesures de dioxyde d’azote 

Le tableau suivant présente les concentrations en NO2 relevées pour chaque point de mesures. 

N° 
Durée d'exposition Concentration µg/m³ Ecart 

(heures) valeur 1 valeur 2 Moyenne stand. % 

1 336.55 52.8 55.9 54.3 4.0 
2 336.5 43.8 40.9 42.3 4.7 
3* 336.0 - - - - 
4 336.53 41.7 39.0 40.3 4.8 
5* 336.0 - - - - 
6 336.63 50.8 49.8 50.3 1.4 
7 336.63 44.2 41.0 42.6 5.3 
8 336.67 40.8 37.9 39.3 5.1 
9 336.58 59.3 63.1 61.2 4.3 
10 336.58 59.1 57.3 58.2 2.2 
11 336.47 37.8 37.4 37.6 0.7 
12 336.73 39.7 39.6 39.7 0.2 
13 336.62 47.9 51.5 49.7 5.1 
14 336.52 36.9 33.7 35.3 6.5 
15 336.58 49.5 48.6 49.1 1.3 
16 336.53 43.4 43.0 43.2 0.6 
17 334.55 63.1 63.7 63.4 0.7 
18 334.53 66.6 66.3 66.4 0.3 
19 335.65 58.3 58.3 58.3 0.0 
20 335.43 65.6 65.6 65.6 0.1 

*Le matériel aux points n°3 et n°5 n’a pas été retrouvé lors de la dépose 

Concentrations de NO2 in situ 

L’observation des valeurs des écarts type montre que la majorité des valeurs reste inférieure à 5% mais 
certaines autres sont assez élevées. Cela met en lumière la variabilité des mesures localisées sur le même 
point. 

Un graphique représentant les valeurs moyennes en NO2 par emplacement est fourni ci- après. Le seuil 
d’objectif de la qualité de l’air pour le N02 qui s’élève à 40 µg/m³, est représenté en vert sur le graphique, la 
valeur limite s’élève aussi à 40 µg/m3 (pour l’horizon 2010). 

 

Concentrations moyennes de NO2 par points de mesures en µg/m³ 

Le seuil de concentration limite (40 µg/m3) est dépassé pour la majorité des points hormis les points 8, 11, 
12 et 14. Les points où les seuils sont dépassés sont situés le long de où à proximité des grands axes 
routiers telles que la RD 310, la RD 445 et l’autoroute A6. 

Les points de mesure 9, 10 et 15 tous trois dépassant le seuil limite sont le témoin d’un trafic chargé le long 
de la RD 310. 

De même les mesures aux points 17,18, 19 et 20 caractérisent un trafic là aussi soutenu sur la RD 445. Ce 
sont pour ces quatre points où l’on relève les concentrations en dioxyde d’azote maximales (> 58 µg/m3).  

Les points 1, 6 et 13 enregistrent des concentrations moins élevées mais proche tout de même de 50 
µg/m3. Bien que localisé sur un axe avec peu de trafic, les points 1 et 6 sont situés à proximité de 
l’autoroute A6 qui longent le coté Est de l’avenue de la Grande Borne et qui contribuent lourdement à la 
dégradation de la qualité de l’air cette partie de la Grande Borne. Le point de mesure n°13 est en proximité 
de la départementale RD310 dont le trafic est chargé et du rond-point Victor Schoelcher. 

Les points de mesure 2, 4 et 7 au sein du quartier de la Grande Borne et éloignés des grands axes routiers 
présentent des concentrations légèrement supérieures au seuil de qualité et au seuil limite. 

Enfin les points de mesure 8, 11,12 et 14 sont les seuls points dont la teneur en dioxyde d’azote est 
inférieure au seuil limite et au seuil de qualité. Ces points sont moins influencés par les émissions des 
grands axes du domaine d’étude et bénéficient pour certains d’effet d’écran des bâtiments proches. Ils 
peuvent être considérés comme des indicateurs de la concentration de fond du dioxyde d’azote dans le 
quartier de la Grande Borne. 
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 Résultats des mesures de benzène 

Le tableau suivant présente les résultats des tubes passifs de benzène qui est réglementé par le décret du 
15 février 2002. 

Point Durée d'exposition Benzène 

n° (heures) [µg/m3] 

1 336.6 0.8 
2 336.5 0.9 
3* - - 
4 336.5 0.8 
5* - - 
6 336.6 1.0 
7 336.6 1.1 
8 336.7 0.9 
9 366.6 1.7 
10 336.6 1.2 
11 336.5 2.0 
12 336.7 1.3 
13 336.6 1.0 
14 336.5 0.7 
15 336.6 0.9 
16 336.5 1.0 
17 334.6 1.3 
18 334.5 1.4 
19 335.7 1.1 
20 335.4 1.3 

* Le matériel aux points n°3 et n°5 n’a pas été retrouvé lors de la dépose 

Concentrations de benzène in situ 

 

Un graphique représentant les valeurs moyennes en benzène par emplacement est fourni ci- après. 

Le seuil de la valeur limite pour le benzène qui s’élève à 5 µg/m³ (pour l’horizon actuel 2010), est 
représenté en rouge sur le graphique et l’objectif de la qualité de l’air qui s’élève à 2 µg/m³ est représenté 
en vert.  

 

 

Concentrations moyennes de Benzène par points de mesures en µg/m³ 

Les seuils de valeur limite et d’objectif de qualité de l’air ne sont pas dépassés dans le domaine 
d’étude.  

La valeur maximum est obtenue sur le point n°11 situé dans Grigny au niveau du rond-point de la rue du 
Dédale et rue de la Peupleraie. Cette valeur n’est pas cohérente avec les trafics existant sur ce tronçon. Il 
est difficile d’expliquer cette concentration anormalement élevée. Les valeurs obtenues sur les autres 
points de mesure sont à relier directement à la proximité des axes RD 310 pour les emplacements 9 et 10 
et RD 445 pour les emplacements 17, 18, 19 et 20. 

 

 Interprétation des résultats 

La figure suivante indique sur fond de carte, les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de benzène 
au niveau des 20 points retenus. 
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Résultats de la campagne de mesure 
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Les points ayant les concentrations les plus élevées en NO2 (supérieures à 58 µg/m3) sont les points 9, 10, 
17,18, 19 et 20. Effectivement cette série de point avec des teneurs en NO2 élevées se trouve à proximité de 
grands axes routiers respectivement la RD445 et la RD 310. On note également la présence le long de la RD 
445 pour le domaine d’étude une forte densité d’habitat ce qui accentue le phénomène d’accumulation des 
polluants. 

Les points 1 et 6 enregistrent des niveaux élevés en raison de leur localisation près de l’autoroute A6. 

A l’inverse les points 8, 11, 12 et 14 sont les points relevant les concentrations les moins élevées (inférieures à 
40 µg/m3 pour le NO2). Cela s’explique par le fait que ces points sont les plus éloignés des grands axes et que 
le trafic de proximité est moins important.  

Le trafic a donc une influence logique sur les concentrations relevées : plus le trafic est important, plus les 
concentrations seront élevées.  

Pour certains points, on remarque cependant que pour des trafics plus faibles, on obtient malgré tout des 
concentrations élevées. Cela est dû au phénomène d’accumulation des polluants lié à la particularité de ces 
points se situant dans une rue entourée de bâtiments proches, d’où des conditions de dispersion 
défavorables. 

D’autre part, les vitesses faibles de circulation sur certaines voies additionnées à des situations 
d’embouteillage relativement fréquentes augmentent les émissions de polluants des véhicules ce qui explique 
également les concentrations plus élevées notamment pour le benzène. Lors de l’analyse d’une campagne, il 
faut garder à l’esprit les contraintes et les caractéristiques qui définissent la réalisation de ce type de 
campagne, notamment sa durée limitée. 

Il convient donc de noter que l’exploitation des résultats des mesures est une opération délicate d’autant plus 
que plusieurs facteurs rentrent en compte : 

- Les polluants ne sont pas exclusivement la conséquence de l’infrastructure routière. En milieu 
urbain, les sources de pollution sont variées. 

- La seconde restriction est d’ordre temporel : plus la durée des mesures est courte, plus les 
écarts et variations ont un poids important dans l’établissement des comportements moyens. 

 

 

3.11.6.2. Modélisation de la dispersion à l’état actuel (horizon 2010) 

Les images des résultats pour les concentrations en polluant à 1,5 m (hauteur d’homme) à l’état actuel 
(horizon 2010) sont présentées sur les pages suivantes. Le tableau suivant présente les concentrations 
maximales en polluants dans le domaine d’étude en moyenne annuelle obtenues pour l’horizon 2010. Les 
résultats des dispersions sont caractéristiques d’une situation annuelle. 

Etat actuel CO PM10 C6H6 NO2 SO2 Cd1 

Valeurs maximales 
(µg/m3) 

1 276 75,7 2,2 724 12,5 1.0*10-3 

Seuil 
Objectif qualité décret du 15 février 2002 

(µg/m3) 
- 30 2 40 50 5*10-3 

Seuil 
Valeur limite pour la protection de la santé 

humaine (2010) (µg/m3) 
1992 40 5 40 - - 

Concentrations maximales en polluant pour l’horizon 2010 

Ainsi pour le dioxyde d’azote, la modélisation montre un risque réel de dépassement local de la norme objectif 
qualité de l’air de 40µg/m3. C’est logiquement le cas pour l’ensemble de la zone à proximité de l’A6 mais 
également de la RD 310 et de la RD 445. Les sites du quartier de la Grande Borne limitrophes à ces grandes 
routes présentent aussi des concentrations supérieures au seuil objectif de la qualité de l’air et valeur limite 
pour la protection de la santé humaine.  

De même pour les particules de tailles inférieures à 10 µm, la modélisation montre un risque réel de 
dépassement local de la norme objectif qualité de l’air de 30 µg/m3 et de la valeur limite de 40 µg/m3.  

Les dépassements de seuils n’ont lieu qu’à proximité immédiate de l’A6, de la quasi-totalité de la RD 445 et de 
la rue de la Grande Borne, et une partie de l’Avenue Emile Aillaud (partie proche de l’A6). 

Pour le benzène, la modélisation montre un risque léger de dépassement local de la norme objectif qualité de 
l’air de 2 µg/m3. Ce dépassement est observé au niveau de la RD 445. Cependant la valeur limite de la 
protection de la santé humaine fixée à 5µg/m3 n’est atteinte en aucun point du domaine d’étude. 

L’objectif de qualité de l’air du SO2 est très largement respecté même à proximité des sections à très fort trafic. 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour les dépôts au sol sur la base de la simulation réalisée. 
Ils sont calculés uniquement pour les pollutions de natures particulaires. 

H1 PM10 Cd 

Valeurs maximales 
(g/m²/j) 2*10-2 2.6*10-7 

Dépôts au sol maximaux en polluant pour l’horizon 2010 

NB : La modélisation air est réalisée pour un état initial arrêté à la date de mars 2010. 

                                                      
1 Le Cadmium ne dispose pas de seuil dans la réglementation française. Le seuil retenu est celui recommandé par l’OMS. 
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Concentrations en NO2 à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010)
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Concentrations en C6H6 à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010)
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Concentrations en CO à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010)
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Concentrations en SO2 à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010)
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Concentrations en PM10 à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010) 
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Concentrations en Cd à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010) 
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Concentrations en COV à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010) 
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3.11.7. Conclusion 

 

Afin de qualifier la qualité de l’air actuelle, une campagne de mesure s’est déroulée sur 15 jours entre 
le 01/04/2010 et le 15/04/2010. Il ressort de l’analyse des résultats de campagne que certaines zones 
de la Grande Borne enregistrent des niveaux particulièrement élevés en dioxyde d’azote. Les sites 
proches de l’avenue Emile Aillaud et de l’avenue Victor Schœlcher indiquent des concentrations 
supérieures à la réglementation. En outre, l’autoroute A6 a un impact très significatif sur la qualité de 
l’air de l’ensemble du quartier en raison du trafic très élevé.  

Il faut néanmoins noter que les concentrations obtenues ne sont que des concentrations moyennées 
sur deux semaines. Elles peuvent varier fortement à la fois au cours d’une même journée ou tout au 
long de la semaine. De plus, ces concentrations ne sont représentatives que d’une période 
correspondant aux conditions météorologiques du moment de la mesure. 

Les résultats de la modélisation montrent que les concentrations les plus élevées sont obtenues au 
niveau de la RD310, de la RD445 et le long de l’A6 en corrélation avec les niveaux de trafic avec des 
nuances en fonction de la nature et du type du polluant (au-delà des objectifs de qualité pour les 
dioxydes d’azote, les PM10 et le benzène, en deçà des valeurs limites et des objectifs de qualité pour 
tous les autres polluants. 

Compte tenu des résultats de l’étude, la qualité de l’air au niveau du quartier de la Grande Borne peut 
être qualifiée de moyenne.  
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4. CHOIX DU PROJET PARMI LES DIFFERENTS PARTIS ENVISAGES 

4.1. Historique 

Le projet de Rénovation urbaine s’appuie sur des démarches conduites antérieurement dans le cadre du 
Grand Projet Urbain, puis du Grand Projet de Ville. 

Au milieu des années 1990, la Ville de Grigny et ses habitants ont élaboré, avec la participation de l’Etat, un 
projet de ville reconnu Grand projet urbain (GPU) par la signature d’un protocole entre la Ville et l’Etat le 3 
novembre 1994. La stratégie du GPU résidait dans la mise en œuvre d’un projet global et cohérent, 
réunissant des composantes sociales, économiques et urbaines à mettre en œuvre simultanément. 

Au titre des interventions à caractère urbain, le GPU partait du constat que la ville de Grigny n’avait pas 
réellement de centre, les trois quartiers qui la composent (le village, la Grande Borne et Grigny II) vivant de 
manière séparée et ne disposant pas des fonctions que l’on trouve généralement dans une commune de 
25 000 habitants. Le protocole du GPU prévoyait donc la réalisation d’un centre-ville s’étendant sur environ 
70 hectares de terrain disponible, à égale distance des trois principaux quartiers de Grigny. Cette opération 
s’est concrétisée sous la forme d’une ZAC dont le dossier de création a été approuvé le 9 juillet 1996, et le 
dossier de réalisation le 16 décembre 1997. 

Dans la continuité du GPU, les partenaires ont signé une Convention constitutive du Grand Projet de Ville de 
Grigny et Viry-Châtillon en janvier 2001. Il a été décidé de s’inscrire dans l’obligation de produire des 
résultats adaptés à la mise en place d’un projet à forte dimension urbaine et sociale. Engagement a été pris, 
sur une durée de 6 ans (2000-2006), de réussir le projet en mobilisant des moyens financiers et humains 
concourant à la bonne réalisation des actions du GPV. Ainsi, à côté des crédits de droit commun amplifiés 
sur le territoire, l’Etat, le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil général de l’Essonne et la Caisse des 
Dépôts et Consignations se sont engagés, en fonction des besoins identifiés, à réaliser un effort financier de 
plus de 30 millions d’euros. 

Le territoire a bénéficié également de fonds européens spécifiques dans le cadre du programme FEDER 
(Fonds européen de développement Régional) Pic Urban II jusqu’en 2007. 

En 2003, l’évaluation à mi-parcours des programmes GPV et Urban II et la mise en place d’un programme 
national en faveur de la rénovation urbaine (Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine) ont incité les acteurs du territoire à ajuster leur projet 
partenarial.  

Une reprise d’ampleur de la Grande Borne a été programmée dans le cadre d’un projet de rénovation 
urbaine travaillé dès 2004 impliquant les villes de Grigny et de Viry-Châtillon, la Communauté 
d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne, l’OPIEVOY, l’État et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU). 

La convention partenariale du projet de rénovation urbaine (PRU) de la Grande Borne a été signée le 30 
janvier 2007. Un avenant à la convention est en cours pour une prolongation de deux ans. 

4.2. Etudes préalables 

Le projet tient son origine dans l’élaboration de la Convention partenariale ANRU de 2007 et le Plan 
Guide/Schéma de référence réalisée par le Groupement d’intérêt Public Grigny-Viry-Chatillon, coordinateur 
de l’ensemble des partenaires du projet. 

Le Plan guide du PRU confié à l’urbaniste coordinateur Atelier Ruelle fixe les grandes orientations 
programmatique du projet et définit les interventions de chacun des partenaires. 

Parallèlement à la signature de la Convention ANRU et au démarrage du projet, le STIF a mené en 2007 un 
diagnostic sur l’évolution de la ligne TICE 402, étude qui a préconisé l’évolution du matériel roulant vers un 
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et la création d’un site propre sur l’intégralité du tracé, notamment au 
cœur du quartier de la Grande Borne. 

Ce nouvel élément de programme a donc été intégré par le biais de l’étude de faisabilité d’Atelier 15 en 
2008-09 sous maitrise d’ouvrage du GIP, puis intégré par la Communauté d’agglomération comme élément 
à part entière au cahier des charges de la Maitrise d’œuvre des aménagements. 

4.2.1. Convention partenariale ANRU de 2007 

Afin de rendre au quartier de la Grande Borne son attractivité, et de promouvoir un changement durable de 
son image, il a été défini et mis en œuvre un projet ambitieux en matière de rénovation urbaine. Pour autant 
il ne s’agit pas, dans le cas d’un quartier à la qualité urbaine et architecturale reconnue de tous, de démolir 
un patrimoine de façon massive, ou de remettre en cause la forme urbaine voulue par Emile Aillaud, mais 
bien de restructurer le quartier en respectant ses qualités, et de ne démolir que lorsque cela apparaît 
nécessaire au projet de rénovation urbaine. 

En outre, l’objectif premier du projet pour le quartier de la Grande Borne consiste à mettre en œuvre une 
stratégie d’intervention avant tout destinée à prendre en compte les préoccupations des habitants, en 
inscrivant le projet dans le long terme et en rendant au quartier toute l’attractivité dont ses atouts sont 
susceptibles de le faire bénéficier.  

La stratégie d’intervention des partenaires sur le quartier s’articule donc autour de deux objectifs 
indissociables : 

- Améliorer la vie quotidienne des habitants : La réalisation de cet objectif passe par la 
mise en œuvre d’une gestion urbaine de proximité de qualité, la définition d’un programme 
ambitieux d’intervention sur les équipements, la réhabilitation des logements, des parties 
communes et des façades, la résidentialisation d’une partie du patrimoine social, la 
requalification des espaces extérieurs et des espaces viaires, l’insertion dans le quartier de 
transports en commun de qualité ; 

- Transformer le quartier pour l’intégrer au reste du territoire : La volonté affirmée ici 
consiste à faire du quartier de la Grande Borne une partie de la ville identique aux autres, 
reliée à son environnement par des voiries structurantes, et organisée autour de quartiers à 
échelle humaine. 

La réalisation de cet objectif passe par des opérations de désenclavement du quartier, côté RD445 et côté 
autoroute A6; la création de nouveaux secteurs de centralité, les « accroches » , où viendront s’implanter de 
façon préférentielle équipements, commerces et nouveaux programmes de logements ; la réalisation de 
voiries de désenclavement, pour améliorer la circulation et la desserte, mieux relier les équipements et les 
nouveaux quartiers entre eux et au reste du territoire ; enfin, la valorisation de la Plaine centrale.  

Le projet qui sert de base à la conclusion de la convention est le schéma de référence examiné le 8 
novembre 2006 par le Conseil d’Administration de l’ANRU.  

Le projet de Rénovation urbaine qui a été défini s’appuie sur cinq grands axes d’intervention :  

- le désenclavement du quartier,  

- la réorganisation des espaces publics,  

- la définition de nouveaux îlots résidentiels aménagés et requalifiés,  

- la mise en œuvre de nouveaux programmes de logements,  

- la remise à niveau des équipements existants et la création de nouveaux équipements.  



F/ Etude d’Impact 4/ Choix du projet parmi les différents partis envisagés 
 

 205

4.2.2. Le schéma de référence et le plan guide de l’Atelier Ruelle 

Un Plan guide/Schéma de référence du Projet de Rénovation Urbaine a été réalisé en 2007, sous maitrise 
d’ouvrage du Groupement d’Intérêt Public Grigny-Viry Chatillon (GIP), par le cabinet Atelier Ruelle. Il fixe les 
grandes orientations programmatiques du projet et définit les interventions de chacun des partenaires.  

Le plan guide traduit un double objectif d’aménagement et d’insertion urbaine et paysagère des voiries et 
espaces publics de désenclavement, afin d’éviter toute reproduction de coupure au sein du quartier : 

- ouvrir la Grande Borne sur le reste de la ville ;  

- désenclaver les différents secteurs de résidence.  

Pour cela, il dresse les prescriptions suivantes (voir le schéma de référence ci-contre) :  

- un maillage plus fin avec la création d’une infrastructure d’est en ouest : la rue de la Plaine ; 
et des voies de desserte telles que la rue du Méridien et celle du Miroir ;  

- des démolitions nécessaires au passage de l’infrastructure nouvelle ;  

- l’aménagement d’espaces extérieurs ayant vocation à devenir publics. 

Ce document précise les intentions initiales. Il est le fruit d’échanges et de débats multiples autour de la 
programmation, des problématiques de gestion, du partage foncier, de la qualité urbaine et de la Grande 
Borne d’Emile Aillaud. 

Il est prescriptif sur des éléments relevant de la cohérence du projet d’ensemble, de la qualité recherchée 
pour l’espace public, du devenir des ensembles résidentiels. Il est indicatif ou suggestif en termes de 
programmation, de mise en œuvre, de modalité de gestion. 

En cela, il posait des limites et des jalons pour les étapes ultérieures. Il est un document de référence 
partagé, orientant les études et missions de conception qui ont suivi. 

Ce document s’est bâti autour de trois thématiques principales : 

- le dessin de l’espace public, composante nouvelle d’un vaste quartier aujourd’hui de domaine 
privé, 

- le devenir des secteurs résidentiels, autour de l’identité remarquable de chacun de ces 
secteurs, de la qualité de l’environnement du logement, 

- un esprit commun, attentif au vocabulaire d’origine, pouvant se décliner tant dans les projets 
résidentiels que dans les aménagements d’espaces publics. 

L’enjeu majeur est bien de conduire collectivement des transformations dans un vaste quartier aujourd’hui 
figé tant dans ses formes que dans son statut. Ces transformations doivent servir l’ouverture du quartier sur 
la ville, la qualité de vie résidentielle dans toutes ses composantes, y compris sociales, et la valorisation 
d’une identité forte. 

Le plan guide met en exergue : 

- l’importance de la Plaine centrale comme espace vert de référence, atout du site et de 
l’environnement de nombreux logements, 

- l’insertion d’une desserte nouvelle, plus évidente, permettant de donner une adresse à 
différents bâtiments, 

- des pôles d’intensité urbaine, associant refonte de l’offre des commerces et des services, 
ouverts sur la ville et au contact des flux, 

- l’échelle de la résidence et la notion de petits quartiers. 

 

Le plan d’ensemble, synthèse (Source : Plan guide d’Atelier Ruelle, Mars 2008) 
 

 

Le plan d’ensemble, les démolitions (Source : Plan guide d’Atelier Ruelle, Mars 2008) 
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Le plan d’ensemble, les secteurs d’enjeux (Source : Plan guide d’Atelier Ruelle, Mars 2008) 

 

La rue de la Plaine qui fait le lien entre l’accroche Sud du Damier et l’accroche Nord au droit du Solstice a 
pour objet :  

- d’une part d’instaurer un nouveau rapport entre la Plaine centrale, les quartiers du Labyrinthe 
et de la Serpente et le territoire environnant,  

- d’autre part de favoriser la desserte de proximité, l’évidence des parcours et des 
cheminements entre différentes entités du quartier. 

Par ailleurs, la rue de la Plaine met en relation et en scène équipements et services, ouvrant ceux-ci sur les 
principaux parcours et sur la Ville (pôles services de l’accroche Nord et du Damier, Centre de Vie Sociale, 
Groupe scolaire, …). 

La particularité de cette voie nouvelle, son tracé, les démolitions associées, sa vocation et son emprise ainsi 
que l’intensité de la desserte en transports en commun demandent une attention particulière avec trois 
enjeux fondamentaux : 

- l’inscription dans la continuité du sol des allées existantes et du mouvement de la Plaine 
centrale, 

- un aménagement privilégiant le confort des riverains et la diversité des usages. Il ne s’agit 
pas de faire de cette voie un simple axe fonctionnel, où chaque mode de transport imposerait 
son «tuyau». Les continuités transversales entre les deux rives seront privilégiées à tout 
aménagement instaurant des ruptures ou des cisaillements trop importants, 

- un aménagement attentif aux aspects fonctionnels et sécuritaires, privilégiant une réflexion, 
en amont, sur les moyens à mettre en œuvre pour une maîtrise des usages et évitant, à 
posteriori, la mise en œuvre de dispositifs défensifs dégradant les ambiances et la qualité du 
lieu.  

4.2.3. Etude d’insertion du TCSP menée en 2009 par le GIP (Atelier 15) 

L’intégration de la réflexion sur le site propre de la ligne 402 

En parallèle de la définition du schéma de référence du projet, le STIF a mené en 2007  un diagnostic sur 
l’évolution de la ligne TICE 402, ligne de bus structurante du Centre-Essonne qui dessert le quartier de la 
Grande Borne, du Damier jusqu’à la Treille.  

Cette étude a préconisé l’évolution du matériel roulant vers un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et la 
création d’un site propre sur l’intégralité du tracé.  

A été préconisé le passage du futur BHNS au cœur du quartier de la Grande Borne, en appui de la rue de la 
Plaine à créer, et non sur la rue de la Grande Borne existante, périphérique au secteur.  

Ce nouvel élément de programme a donc été intégré au Schéma de référence et à la programmation 
d’ensemble par le biais d’une étude de faisabilité et d’insertion en 2008-09 (Cabinet Atelier 15 sous maitrise 
d’ouvrage du GIP), puis intégré comme élément à part entière au cahier des charges de la Maitrise d’œuvre 
des aménagements d’espace public sous maitrise d’ouvrage de la Communauté d’agglomération.  

 

Le gabarit de la voie intégrant le site propre augmentant sensiblement, son insertion dans le quartier, le 
dessin urbain et la sécurité, les interfaces entre maîtrises d’ouvrage ont été réinterrogés. 

Inscrite dans une séquence d’ensemble du territoire des Lacs de l’Essonne, la traversée de la Grande Borne 
par le site propre de la 402 est prolongée par la transformation en boulevard urbain de la Route 
Départementale 445 et la création du pôle multimodal de la Treille. 

Elle permettra l’amélioration de la fluidité des déplacements jusqu’aux pôles structurants du territoire que 
sont la gare RER de Grigny, et la future gare Grigny Centre du Tram-Train Massy Evry, projet stratégique 
d’envergure métropolitaine inscrit au Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013. La requalification de la 
RD445 en boulevard urbain menée conjointement avec le Conseil Général de l’Essonne permettra 
d’organiser la circulation de la ligne jusqu’au pôle de la Treille mais aussi des lignes de bus DM4 et DM5, 
favorisant la structuration du réseau de bus du territoire. 

Encourageant ainsi la multimodalité et la mixité des circulations entre lignes, puissants leviers de 
développement territorial, le site propre de la rue de la Plaine concourra à la fois à la reconquête d’attractivité 
du territoire comme à l’inversion de l’image de la Grande Borne. 

Description physique du projet 

Les principes d’aménagement retenus, l’emprise de la voie et un profil de principe intégrant site propre, 
circulations douces et voitures particulières ont été définis par l’étude d’insertion du site propre, menée par 
l’Atelier 15 en 2009 sous maitrise d’ouvrage du GIP. 

Le TCSP bidirectionnel est positionné côté plaine, de manière à limiter la largeur destinée à la voie ainsi que 
les impacts du côté de la rive habitée. La voirie située au nord facilite la desserte de proximité des 
résidences et permet le stationnement sur ce côté. 

L’emplacement des nouveaux arrêts, espacés de moins de 500m, ont été proposés par l’étude de circulation 
au niveau de l’accroche de la rue de la Plaine sur la RD445 et au droit de la Plaine centrale. 

L’étude préconise la restructuration de la place du Damier avec l’ouverture des commerces sur la rue de la 
Plaine. 
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Profil en travers indicatif (Source : Atelier 15 / GIP, Décembre 2008) 
 

Projet à court-terme de création d’un site propre au sein de la Grande Borne, le projet ligne 402 
s’accompagne d’un projet à long terme visant évolution fonctionnelle de la ligne vers un mode plus 
structurant, bus à haut niveau de services puis tramway. 

Compatible avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre au regard des critères du Grenelle de 
l’Environnement, et favorisant le report modal de la voiture vers les transports en commun, le projet 
d’évolution de la ligne a été intégré dans les études techniques avec la prise en compte d’aménagements 
correspondant au mode le plus contraignant. 

Le matériel roulant n’ayant pas été arrêté à ce jour par le STIF, maitre d’ouvrage des études, la voie de 
TCSP est dimensionnée à 6,5m en ligne droite et 7m en virage, la réservation des emprises intégrant, à titre 
conservatoire, la largeur nécessaire à l’insertion d’un tramway. La contrainte la plus forte en matière de 
giration a été validée sur l’ensemble du tracé à savoir 30 à 40 m selon la charte de préconisations données 
par le STIF et le Conseil Général pour la ligne 402. 
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4.3. Etudes de Maitrise d’Œuvre et évolutions du projet (2010-11) 

Suite aux études préalables, les études d’Avant Projet (2010-11) ont été menées en parallèle de la 
concertation préalable. Ainsi, l’élaboration et les évolutions du projet ont pu se faire de manière croisée avec 
les souhaits des habitants exprimés lors des réunions de concertation. 

4.3.1. Concertation préalable 

4.3.1.1. La concertation du PRU Grande Borne 

Dans le cadre de la Convention de PRU, une concertation, une communication et une information générale 
des habitants de la Grande Borne ont été mises en œuvre.  

Des réunions publiques partenariales sont organisées de manière régulière depuis 2007 et le démarrage 
effectif des travaux sur le quartier (premières démolitions de logements, ..), en parallèle des réunions par 
secteur et/ou par opérations, plutôt spécifiques à chaque maitrise d'ouvrage. 

Les réunions publiques auxquelles tous les habitants de la Grande Borne sont invités portent sur le contenu 
général du projet et sa mise en œuvre. Plusieurs thématiques y sont abordées, en fonction de l'avancée des 
projets des différentes maitrises d'ouvrage. L'OPIEVOY a ainsi informé les habitants sur la rénovation des 
logements et des halls d'immeubles, mais aussi sur les démolitions, les démarches de relogement et les 
projets de résidentialisations.  

Au niveau de la communauté d'agglomération, les sujets soumis à la concertation concernent 
essentiellement les travaux de restructuration des réseaux d'assainissement, la réalisation des voiries et des 
espaces publics. La ville de Grigny a spécifiquement informé les habitants de la construction des nouveaux 
équipements (écoles, Centre de la Vie Sociale et espace Nelson Mandela). Enfin, de manière générale, les 
habitants sont également informés du démarrage des travaux de chaque chantier les concernant et des 
gènes occasionnées sur la circulation et le stationnement, dans le cadre de réunions publiques mais aussi 
par l'intermédiaire de courriers distribués dans les boites aux lettres et d'affiches dans les halls d'immeubles. 

4.3.1.2. La concertation sur la nouvelle trame viaire 

Au sein du cadre général du PRU Grande Borne, le projet exposé à la présente enquête porte plus 
spécifiquement sur la rue de la Plaine et les voiries de desserte (et les espaces publics associés) de ce 
quartier. 

Il a été décidé par les élus du territoire que les opérations majeures de désenclavement soient soumises à 
une concertation préalable à l’enquête publique, obligatoire, énoncée à l’article L.300-2 du Code de 
l’urbanisme, en complément de la concertation générale sur le PRU démarrée dès la conception du projet de 
rénovation urbaine en 2004 (plusieurs réunions publiques semestrielles, pilotées par la ville de Grigny et le 
Groupement d’intérêt Public). 

La concertation préalable obligatoire a quant à elle pour objectif de présenter au public l’intervention et le 
projet de nouvelle trame viaire de désenclavement. 

A la suite de la désignation de l’équipe de maitrise d’œuvre en charge du projet en septembre 2010, la 
Communauté d’Agglomération a souhaité, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, faire une large 
place à l’association des habitants du quartier à la définition de ces aménagements.  

Ainsi, le 17 juin 2010, le Conseil de Communauté des Lacs de l’Essonne a délibéré en vue de la concertation 
préalable suivant les modalités suivantes : 

- la mise en place d’un atelier thématique portant sur le nouveau maillage des transports en 
commun au sein du quartier, 

Deux réunions thématiques se sont tenues le 23 Juin et le 17 novembre 2010 présentant 
l’évolution du système viaire et des transports en commun de la Grande Borne. 

Au cours de l’atelier du 17 novembre, une première présentation de l’ensemble de la trame 
de désenclavement a été faite, présentant notamment le projet de station au cœur de la place 
du Damier. 

- l’organisation de deux réunions publiques dans le cadre de la concertation générale 
partenariale au PRU : 

o la première portant sur la présentation du projet de nouvelle trame viaire, au stade 
des études d’Avant Projet sommaire, suivie d’ateliers de concertation avec les 
habitants. 
Cette réunion s’est tenue le 5 mai 2011, apportant de nouvelles avancées en matière 
de positionnement des voies, de stationnements, d’insertion du site propre et des 
transports en commun, par rapport aux présentations faites en 2010 lors des ateliers 
transports.  
o la seconde portant sur une présentation plus aboutie du projet au stade de finalisation 
de l’Avant Projet et une synthèse des échanges, avant l’enquête publique. 

- le 15 septembre 2011, la Communauté d’Agglomération et la ville de Grigny ont organisé une 
réunion de présentation de l’ensemble des avancées du projet de trame de désenclavement 
et notamment la variante aboutie de la rue de la Plaine avec son site propre, la rue du 
Méridien, la rue de la Grande Borne au droit du Quinconce, la rue du Miroir et la place de 
l’Eglise.  

- l’organisation d’une exposition publique avec affichage sur panneaux supports de 
concertation, et mise à disposition du public d’un registre en vue de recueillir ses 
observations, remarques et propositions. L’exposition a été réalisée et présentée lors des 
différentes réunions ou évènements du territoire. 

A la suite de la désignation de l’équipe de maitrise d’œuvre en charge du projet en septembre 2010, la 
Communauté d’Agglomération a souhaité pendant toute la durée de l’élaboration du projet faire une large 
place à l’association des habitants du quartier à la définition de ces aménagements. Des réunions 
supplémentaires à celles prévues dans la délibération du 17 juin 2010 ont ainsi été organisées : 

- une réunion de concertation sur la rue de la Plaine et voiries connexes et plus spécifiquement 
sur la rue du Miroir des secteurs Quinconces, Miroir et Eglise qui s’est tenue le 19 novembre 
2010, permettant. de présenter la future voie reliant la rue de la Plaine au secteur 
Miroir/Oiseau ; 

- Une réunion de travail rassemblant un petit groupe d’habitants le 6 avril 2011 qui avait pour 
objectif, en configuration restreinte d’atelier, d’échanger autour des nouvelles propositions 
d’insertion de la nouvelle voie dans la traversée des quartiers et son traitement au contact 
des résidences (Résidences Œuf, Labyrinthe, Serpente) ; 

- le 16 juin 2011, la Communauté d’Agglomération et la ville de Grigny ont souhaité organiser 
une réunion de présentation de la future rue de la Plaine aux parents d’élèves des écoles du 
Labyrinthe et Aimé Césaire afin d’échanger en particulier sur les aménagements projetés à 
proximité des écoles. 



F/ Etude d’Impact 4/ Choix du projet parmi les différents partis envisagés 
 

 210

Les élus ont souhaité faire de cette concertation non pas une simple obligation réglementaire mais bien une 
opportunité pour intégrer les préoccupations des riverains. L’information et la concertation du public ont été 
poursuivies après la phase de concertation règlementaire. 

Les demandes les plus récurrentes des riverains étaient : 

- l’amélioration de la desserte en transport en commun pour faciliter l’accès à l’emploi, 
notamment par la création de stations permettant de desservir les logements aujourd’hui mal 
desservis (en particulier logements donnant sur la Plaine centrale : Balance, Ellipse) ; 

- une nouvelle organisation du stationnement sur le quartier de la Grande Borne, avec la 
réhabilitation et l’agrandissement des parkings affectés aux locataires et la création de 
stationnements supplémentaires le long des voiries ; 

- la prise en compte d’une sécurisation des futurs aménagements de voiries et du site propre 
pour les bus, notamment devant les écoles, et au contact des résidences ;  

- la mise en place d’un éclairage sécurisant adapté selon les différents lieux ; 

- la mise en œuvre effective d’une réglementation en zone 30 sur l’ensemble des voies 
véhicules et transports au sein du quartier ;  

- la mise en place d’aménagements dissuasifs permettant de participer à la lutte contre les 
quads et les motos en compléments des aménagements réalisés sur les espaces 
résidentialisés ou privés ;    

- la préservation des espaces de natures et de verdures à la Grande Borne, qui sont des 
espaces de respiration, et la mise en place de mobilier urbain et d’espaces de proximité pour 
les bâtiments. 

Bilan de la concertation préalable à l’enquête publique 

L’ensemble des avis formulés au cours de cette concertation préalable sont favorables au respect des 
objectifs poursuivis. Ceux-ci consistent à renforcer la continuité urbaine de part et d’autre du quartier de la 
Grande Borne en améliorant la desserte pour les riverains grâce à la restructuration d’une partie des voiries 
et des espaces extérieurs du quartier. 

Le débat, autour du projet de la rue de la Plaine, et les voiries de désenclavement du quartier, au cours de la 
concertation, a entrainé l’adhésion des riverains soucieux de voir le quartier traversé par un trafic routier, 
notamment par les réponses apportées par la maitrise d’ouvrage sur les thèmes suivants : la sécurité, les 
transports en commun, le stationnement, les espaces connexes aux aménagements et les travaux. 

Le Conseil de Communauté du 13 octobre 2011 a approuvé le bilan de la concertation (en annexe du 
dossier) au sens de l’article L.300-2 et R.300-1 du Code de l’urbanisme sur le projet de nouvelle trame viaire 
du quartier de la Grande Borne. 

 

4.3.2. Evolution du programme 

Suite aux études préalables, les études d’Avant Projet (2010-11) ont été menées en parallèle de la 
concertation préalable. Ainsi, l’élaboration et les évolutions du projet ont pu se faire de manière 
croisée avec les souhaits des habitants exprimés lors des réunions de concertation. 

 

Le schéma de référence de l’atelier Ruelle de fin 2008, développé lors des études préalables, a fixé les 
bases du projet retenu en termes d’aménagement des voiries. 

En 2008, à la suite de l’étude menée par le STIF portant sur l’évolution fonctionnelle et technique de la ligne 
402, les partenaires de la Convention ANRU ont souhaité intégrer sur le tronçon Grande Borne le projet de 
site propre, désormais connecté pleinement au projet de la rue de la Plaine.  

Le projet de plus grande ampleur d’évolution de la ligne 402 vers le Bus à Haut Niveau de Service de type 
TZen, sous pilotage du STIF, a fait l’objet d’une concertation et d’une enquête publique propres à l’intégralité 
de la ligne. 

Ce nouvel élément de programme a donc été intégré comme élément à part entière au cahier des charges 
de la Maitrise d’œuvre des aménagements. 

 

Le processus de travail autour de l’Avant-projet par les paysagistes (l’Agence Richez-Associés a été 
désignée) depuis septembre 2010, ainsi que les bilans tirés lors de la concertation, a conduit les élus à 
retenir les propositions d’évolution de programme suivantes : 

- configuration de l’atterrissage du franchissement du Damier et des flux circulatoires sur ce 
secteur afin de permettre un échange bus au cœur de la place favorisant le développement 
commercial de la place ; 

- scénario de passage du site propre au sud de la place de l’Œuf ; 

- passage de la voie du méridien le long du bâtiment (voie sinueuse à vocation résidentielle, 
préservation des espaces paysagers). 

Les éléments retenus pour le travail de conception ont été les 3 fondements suivants : 

- la géométrie d’origine d’Emile Aillaud : la géométrie définie rend illisible les limites et difficile 
l’appréhension des déplacements selon la volonté du concepteur. La pratique future du lieu à 
travers l’aménagement de la rue de la Plaine doit prendre en compte et s’approprier cette 
géométrie initiale pour recréer le lieu et atteindre un nouvel équilibre ; 

- la mobilité : un enjeu majeur qui n’est pas uniquement le désenclavement en créant des 
perméabilités pour offrir de la mobilité vers le dehors et le dedans. Ces perméabilités 
concernent les accroches entre le quartier et l’agglomération ; 

- le fil : l’objectif est de créer non pas un axe formalisé fort mais un fil sur lequel s’agrègent des 
lieux qui préexistent et qui sont en devenir (place du Damier, Méridien, rue de la Grande 
Borne au droit des Places Hautes…). C’est bien la création d’un parcours qui connecte tous 
les projets, afin de rendre le lien entre ces espaces connexes plus fluide et plus lisible. 

 

La maitrise d’ouvrage a donc souhaité faire évoluer le programme des espaces publics du PRU Grande 
Borne tout en respectant ces 3 fondements et en s’inscrivant dans les préconisations générales données par 
le schéma de référence initial. 
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4.3.2.1. Le secteur du Damier 

Les études préliminaires (Etude d’insertion Atelier 15, MOA GIP, 2008) ont permis de vérifier l’organisation 
des différents flux.  

Cependant, le programme issu de ces études préliminaires présentait quelques points pouvant être 
optimisés :  

- la faisabilité ne prenait pas en compte la topographie ;  

- le pôle d’échange était peu efficace en raison de l’éloignement des arrêts des différentes 
lignes de transports en commun et du pôle commercial ;  

- les lignes 510 et DM4 étaient situées dans la circulation courante. 

 

 

Le secteur Damier selon le programme (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, février 2011) 
L’organisation de l’accroche Damier a donc été retravaillée dans le cadre des études d’avant-projet afin 
d’être optimisée en cherchant à atteindre l’objectif de conforter le Damier comme polarité en lien avec le futur 
centre-ville de Grigny.  

Pour ce faire, 3 actions ont permis de faire évoluer le programme :  

- Simplification des flux véhicules légers (VL) et des transports en commun (TC) pour un accès 
facilité ; 

- Amélioration des échanges entre chaque ligne de bus pour les usagers ; 

- Association de l’espace commercial et des échanges bus pour offrir une meilleure visibilité au 
pôle commercial.  

 

 

Evolution du secteur du Damier (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, février 2011) 

Ce projet permet de conforter la polarité et de l’articuler avec le centre-ville, à savoir :  

- Une meilleure fluidité pour la circulation automobile entre la rue du Minotaure, le 
franchissement, et la voie nouvelle reliant au rond-point de la RD310 ; 

- Un accès VL à la Place du Damier pour améliorer la desserte et la visibilité des 
commerces ; 

- L’utilisation du site propre par toutes les lignes de bus entre le carrefour ZAC Centre-
ville et la sortie du Damier ; 

- Un quai unique pour toutes les lignes, en contact avec l’espace piéton de la place ; 

- La possibilité de développer un projet commercial sur ce secteur. 
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4.3.2.2. Secteur central de la rue de la Plaine (place de l’Œuf) 

Questionnements autour du programme  

La typologie du réseau viaire existant va être confrontée à l’arrivée d’une infrastructure nouvelle 
comprenant :  

- un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et un site propre pour transports en commun très 
attendus par la population,  

- une 2x1 voie qui interroge au regard des changements d’usage qu’elle implique.  

Lors des études d’avant-projet, s’est posée la question de la pertinence d’un fonctionnement identique tout 
au long du trajet, ces deux types d’infrastructures ayant chacune leur propre échelle, rôle et usage. 

 

 

 

Schéma d’insertion du site propre suite au projet de la 402 Corbeil / Viry 
(Source : Atelier 15, MOA GIP, décembre 2009) 

 

Ont été notamment identifiées des difficultés d’insertion du site propre dans la Grande Borne, qui ont 
contribué à approfondir la réflexion sur une évolution de programme :  

- un point dur d’insertion dans le passage de la place de l’Œuf : la largeur de l’infrastructure et 
le passage du trottoir nécessitait la démolition partielle (pied) de l’œuvre d’art/jeu 
« Gulliver /Femme ensablée», œuvre de Laurence Rieti constitutive de la construction de la 
Grande Borne ; 

- sur le même secteur de l’Œuf, la largueur du site propre venait contraindre l’aménagement en 
pied d’immeuble de la résidentialisation en empêchant la protection adéquate des rez-de-
chaussée des bâtiments n° 13 et 15 de la rue du Labyrinthe et en réduisant la largeur du 
trottoir à 1 mètre ; 

 

Schéma d’insertion du site propre suite au projet de la 402 Corbeil / Viry 
(Source : Atelier 15, MOA GIP, décembre 2009) 

 

- au sein de la Plaine centrale, des questions se posaient quant à l’insertion paysagère de 
l’infrastructure, la préservation de l’espace et de ses perméabilités dans l’usage des résidents 
et le maintien des cônes de vue, notamment au droit de la « boucle » Serpente : l’épaisseur 
du profil scindait la Plaine de ses méandres et en changeait le statut, entrainant une 
insécurité pour les usagers et les enfants du quartier. 

  

Prescriptions du Plan Guide (NB : cartographie réalisée avant la réflexion sur l’intégration d’un site 
propre pour la ligne 402) 

(Source : Atelier Ruelle, MOA GIP, 2008) 
 

L’évolution du programme s’est donc concentrée sur la possibilité d’un fonctionnement différencié entre le 
site propre et la voie dédiée à la circulation des véhicules légers. 

Points durs
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Différentes variantes d’évolution de programme  

L’objectif de cette évolution étant de préserver au maximum les points durs identifiés (la place de l’Œuf et la 
Plaine centrale), des nuisances possibles dues à la nouvelle infrastructure.  

Il est ressorti 3 variantes de choix de programmation du tracé de la rue de la Plaine qui impactent toutes 
différemment la place de l’Œuf et la Plaine centrale. 

La réflexion a été menée en concertation avec les habitants du quartier pour assurer au mieux leur sécurité 
et leur confort sur le secteur.  

 Variante 1 : les points durs du programme initial (Plan guide du PRU de 2008) 

  
Variante 1 (Source : Rue de la Plaine, Richez, 2011) 

Cette variante qui correspond au programme propose une desserte commune véhicules légers et site propre 
en front de plaine. 

Les caractéristiques identifiées pour la variante 1 sont les suivantes : 

- Un aménagement urbain trop minéral du fait de l’importance du profil en travers de 
l’infrastructure (site propre et voies dédiées aux véhicules légers) ; 

- Un tracé de l’infrastructure lourde du site propre qui vient lécher l’espace de jeu et l’œuvre 
d’art de la place de l’Œuf ; 

- Une largeur de trottoir insuffisante (1m) au niveau du Labyrinthe qui contraint la circulation 
des piétons, du fait de l’absence de largeur suffisante pour permettre un trottoir 
continu ; 

- Un aménagement à proximité d’une aire de jeux et d’une école qui ne prend pas en compte 
la sécurité des enfants ; 

- Une concentration des nuisances sonores et olfactives autour de la place de l’Œuf ; 

- Une limite trop marquée entre l’espace végétal et l’espace bâti due à l’implantation de 
l’infrastructure au nord de la Plaine centrale ; 

- Un quartier nord qui est déconnecté du reste du quartier (risque de coupure). 

 Variante 2 : le contournement de la place de l’œuf  

  
Variante 2 (Source : Rue de la Plaine, Richez, 2011) 

Cette variante consiste à éviter le point dur lié à la configuration restreinte entre la place de l’œuf et les 
bâtiments labyrinthe.  

Elle présente un tracé de la rue de la Plaine qui passe au sud de la place de l’Œuf et qui emprunte un axe 
existant, qui relie deux équipements neufs, le Centre de Vie Sociale et le groupe scolaire du Labyrinthe. 

Les caractéristiques identifiées pour la variante 2 sont les suivantes : 

- Une voie véhicules légers trop éloignée des habitations et qui ne joue plus son rôle de 
desserte ; 

- Un stationnement éloigné des pieds d’immeubles ; 

- Un aménagement urbain trop minéral du fait de l’importance du profil en travers de 
l’infrastructure (site propre et voies dédiées aux véhicules légers) ; 

- Une largeur du profil trop importante qui coupe la Plaine de ses méandres et en change le 
statut ; 

- Un aménagement à proximité d’une aire de jeux et d’une école qui ne prend pas en 
compte la sécurité des enfants ; 

- Une diminution des nuisances sonores et olfactives pour les habitants de la place de l’Œuf et 
du labyrinthe ; 

- Une desserte de la Plaine centrale au cœur de celle-ci ; 

- Une aire de jeu sécurisée et visible au niveau de la place de l’Œuf ; 

- Un tracé qui reste un « axe » et non un « fil ». 
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 Variante 3 : la dissociation entre la voie et le site propre  

  

Variante 3 (Source : Rue de la Plaine, Richez, 2011) 

Cette variante présente une alternative aux précédentes variantes avec la dissociation de la desserte des 
transports en commun et des voies destinées aux véhicules légers. 

La voie des véhicules légers emprunte le tracé déjà existant de voies pompiers au nord de la place de l’Œuf 
alors que le site propre traverse la Plaine centrale au sud de la place de l’Œuf par un axe existant. 

Les caractéristiques identifiées pour la variante 3 sont les suivantes : 

- Des voies véhicules légers cohérentes avec leur usage de proximité et de desserte qui 
longent les bâtiments à une distance maîtrisée ; 

- Un stationnement au plus proche des habitations ; 

- Un aménagement plus confortable pour les piétons avec un trottoir de 3m le long des 
habitations ; 

- Une diminution des nuisances sonores et olfactives pour les habitants de la place de l’Œuf et 
du Labyrinthe avec l’éloignement du site propre ; 

- Un tracé qui s’inscrit dans la géométrie d’origine d’Emile Aillaud que souhaitait 
conserver la Maitrise d’ouvrage ; 

- Une desserte de la Plaine centrale par un transport en commun au cœur de celle-ci, et qui la 
traverse comme un « fil » ; 

- Un aménagement plus végétalisé ; 

- Une aire de jeu sécurisée et visible au niveau de la place de l’Œuf. 

Les trois variantes présentées précédemment ont été soumises à la concertation. 

Les différentes réunions et atelier de travail ont permis de faire évoluer le projet en répondant aux 
préoccupations des habitants : sécurité de tous les usagers, desserte au sein du quartier, tracé prenant en 
compte la présence d’enfants, stationnement de proximité, préservation de la Plaine centrale. 

Un groupe de travail avec les résidents du secteur Œuf Labyrinthe ainsi qu’une réunion avec les mères de 
famille des enfants scolarisés à l’Ecole Aimé Césaire ont eu lieu en 2011.  

 

 

La concertation partenariale et des habitants a permis de valider la variante 3 autour de la place de 
l’Œuf : fonctionnement différencié entre site propre et voie dédiée à la circulation des véhicules 
légers. 

 

2009 : Principes d’insertion du nouveau paramètre du site propre (Source : Richez) 
 

Au droit des logements, les véhicules légers empruntent un espace à dominante minérale, à l’image des 
voies pompiers qui maillent le quartier aujourd’hui.  

Le tracé de la ligne de bus quant à lui se confond avec le tracé d’un chemin majeur qui traverse aujourd’hui 
la plaine. Faite de bandes circulées en béton entrelacées de bandes engazonnées, la plaine continue à 
s’étendre de part et d’autre du tracé, et c’est bien une desserte au cœur de la plaine qui est créée. 
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Ce tracé permet de répondre aux points durs auxquels se confrontent les variantes 1 et 2 et aux 
questions soulevées par les habitants lors de la concertation par les principes suivants : 

- Un espace public plus confortable, sécuritaire et aménageable pour les habitants est 
dégagé.  

La séparation de la voie routière et de la voie site propre permet globalement une diminution des nuisances 
dans la mesure où la voirie véhicules légers n’a plus à subir les contraintes d’insertion du site propre (rayons 
de giration, etc).  

- La variante 3 offre plus de confort pour la résidentialisation avec 3 mètres de marge 
contre 1 mètre pour l’ancienne variante qui rendait la circulation des piétons contrainte sur le 
secteur du Labyrinthe, du fait de l’absence de largeur suffisante pour permettre un trottoir 
continu ; 

- Les continuités visuelles et d’usages sont préservées ; 

- La séparation des voies autour de la place de l’Œuf permet un tracé de la voie réservée aux 
véhicules motorisés plus sinueux offrant une garantie de vitesse réduite ; 

- Le décalage du site propre au sud de la place de l’Œuf limite les nuisances sonores et la 
pollution de l’air pour les habitats du secteur ; 

Le passage du site propre dans la Plaine Centrale limite les nuisances pour ce qui concerne les logements 
situés au nord de la rue de la plaine, qui auront moins à subir le bruit et la pollution des bus, ceux-ci se 
trouvant éloignés des lieux de vie. 

4.3.2.3. La rue du Méridien 

Programme 

Le secteur végétal à l’arrière des bâtiments du Méridien est le méandre le plus important de la Plaine 
centrale. Le plan guide du PRU de 2008 prévoit l’aménagement de la rue nouvelle au cœur du méandre du 
Méridien, cette rue venant desservir le gymnase, nouvel équipement qui sera reconstruit dans le cadre du 
PRU.  

 

Plan guide du PRU – secteur du Méridien et insertion de la nouvelle rue du Méridien  
(Source : Atelier Ruelle – GIP - 2008) 

 

Evolution du programme  

Lors des études d’avant-projet, une modification du programme initial a été proposée, afin de faire face aux 
difficultés suivantes :  

- l’aménagement ne permettait pas de répondre à l’usage premier de la voie qui est de 
desservir le quartier le long des habitations : sa géométrie rectiligne en faisait une voie de 
transit et non une voie de desserte à destination du sous-quartier ; 

- il va à l’encontre de la demande des riverains qui est de préserver dans la mesure du 
possible les espaces de nature et de verdure à la Grande Borne, qui sont des espaces de 
respiration : en effet, une grande partie de l’espace vert (petite plaine du Méridien) se voyait 
segmentée par l’insertion de la nouvelle voie.  
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Dans le cadre de l’avant-projet, au regard des enjeux écologiques et patrimoniaux du lieu, le choix a été fait 
d’attribuer de nouvelles fonctionnalités au secteur et de réorganiser le parti d’aménagement afin de :  

- respecter l’espace central végétal, espace ouvert et généreux qui peut bénéficier aux 
écoles et au gymnase et permettre une multitude de pratiques ; 

- organiser et installer les espaces circulés le long des usages desservis des bâtiments, 
dans la géométrie pré-existante : la voie acquière ainsi un usage de desserte du sous-
quartier et non de transit. 

 

Le Méridien dans la Grande Borne (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, février 2011) 
 

C’est pourquoi, par rapport au plan guide du PRU de 2008, la voie est déplacée côté quartier Méridien :  

- Le débouché de la voie nouvelle se fait en face de la rue du Miroir ;  

- L’espace entre le relais paroissial et le centre de vie sociale est protégé ;  

- La voie a un double usage : les traversées entre rue de la Plaine et rue de la Grande Borne, 
une desserte locale couplée d’une offre en stationnement pour les logements du Méridien ;  

- L’emplacement de la voie le long des logements du Méridien permet de conserver un espace 
piéton et paysager continu ;  

- Le parvis des écoles est au cœur de cet espace protégé. 

La rue du Méridien permet son rôle premier de desserte du quartier et d’organiser un second 
maillage viaire nord sud.  

La voie nouvelle pourra s’inscrire dans un maillage large à l’échelle du territoire. Son statut est donc 
structurant dans le réseau des voies publiques du quartier mais son rôle est bien de desservir, de proche en 
proche, à l’échelle du lieu. 
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4.4. Présentation générale des partis d’aménagements retenus 

La restructuration des voiries comprend les aménagements suivants :  

- la création d’une voie nouvelle dite « rue de la Plaine » équipée d’un transport en commun en 
site propre et des espaces publics en accroche (place de l’Œuf, place des Solstices et liaison 
avec le Damier), 

- La requalification de la place du Damier, 

- la création d’une rue nouvelle sur le secteur du Méridien, 

- l’ouverture de la rue du Miroir, 

- la réfection de la rue de la Grande Borne entre le secteur Peupleraie et la rue Toussaint 
Louverture. 

L’enjeu est donc double : assurer une desserte des logements, de proche en proche, au cœur du quartier, 
une desserte efficace des transports en commun, tout en conservant la qualité de vie que procurait l’absence 
des véhicules.  

La rue de la Plaine ainsi que celle du Méridien, et l’ouverture de la rue du Miroir, viennent donc assurer la 
complétude du maillage viaire en desservant la partie nord de la Plaine. 

 

 

Plan Général (Source : Avant-projet, Richez, 2012) 

4.4.1. La rue de la Plaine 

La rue de la Plaine s’étend de la place du Damier, rotule entre Grande Borne et Centre-ville, au débouché 
sur la RD445 et s’installe différemment selon les secteurs et les usages. Empruntant en partie des voies 
existantes véhicules légers ou pompiers dès que cela est possible, elle s’inscrit de ce fait dans la géométrie 
qui préexiste tout en assurant son rôle de desserte, de proche en proche. 

4.4.1.1. L’accroche du Damier 

 

La rue de la Plaine : l’accroche du Damier (Source : Avant-projet, Richez, 2012) 

 

Dans le cadre du PRU, sont prévues les démolitions des bâtiments n°3, 4 et 5, ainsi que les bâtiments 
centraux 14 et 15 du Damier (voir le « §5.2.5.1. Effets sur l’habitat » pour la localisation des logements 
démolis). L’ouverture de la place du Damier sur la rue de la Plaine permettra une meilleure visibilité de la 
place et des commerces associés. 

Reconfigurée, la place du Damier conserve ainsi son style. Le calepinage existant est rénové et déroulé 
jusqu’au nouveau front bâti qui se dresse au sud.  

La place accueille désormais la rue de la Plaine et toutes les fonctions et potentialités qu’elle engendre. Elle 
s’ouvre ainsi vers le reste de la ville, atteignant une échelle plus majestueuse, en cohérence avec son 
nouveau statut d’articulation entre centre-ville et Grande Borne. 

Projet à long terme 
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Configuration prévisionnelle future de la place du Damier  
(Source : Organisation fonctionnelle, Richez, 2011) 

 

Les nouvelles fonctionnalités de l’ « accroche Damier » sont les suivantes : 

- Le regroupement des stations de bus de toutes les lignes, immergés dans le traitement 
piétonnier de la place ; 

- Un carrefour Minotaure, franchissement, Damier, rond-point RD simplifié et déconnecté du 
site propre pour un fonctionnement plus efficace ; 

- Un cône de vue évident depuis la voie nouvelle (rond-point RD) vers l’intérieur de la place du 
Damier ; 

- La rue de la Grande Borne connectée directement à la voie principale, dans le prolongement 
de son tracé existant permettant la constructibilité (dans le cadre de l’aménagement global du 
secteur) ; 

- La requalification de la rue des Petits Pas, pour la ligne 510 et les véhicules légers. 

4.4.1.2. La traversée de la Plaine 

L’objectif est de créer non pas un axe formalisé fort mais un fil sur lequel s’agrègent des lieux qui préexistent 
: c’est bien la création d’un parcours qui connecte tous les projets, afin de rendre le lien entre ces espaces 
plus fluide et plus lisible. 

La rue de la Plaine donne à voir la Grande Borne en mettant en valeur la diversité d’événements urbains qui 
ponctuent le parcours. 

 

La traversée de la Plaine se fait selon la variante 3 présentée précédemment (voir §4.3.2.2) : autour de la 
place de l’Œuf, fonctionnement différencié entre site propre et voie VL. 

 

La traversée de la plaine (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, 2011) 

Pour rappel, cette solution permet de répondre aux questions soulevées par les habitants lors de la 
concertation par les principes suivants : 

- Elle offre plus de confort pour la résidentialisation avec 3 mètres de marge contre 1 mètre 
pour la précédente variante qui rendait la circulation des piétons contrainte sur le secteur du 
Labyrinthe, du fait de l’absence de largeur suffisante pour permettre un trottoir continu ; 

- La séparation des voiries transports en commun / véhicules motorisés permet de préserver 
les continuités visuelles et d’usages ; 

- La séparation des voies autour de la place de l’Œuf permet un tracé de la voie réservée aux 
véhicules motorisés plus sinueux offrant une garantie de vitesse réduite ; 

- Le décalage du site propre au sud de la place de l’Œuf limite les nuisances sonores et la 
pollution de l’air pour les habitats du secteur ; 

- Avec la séparation de la voie routière et de la voie site propre au niveau de la place de l’Œuf 
et de la Plaine centrale, un espace public plus confortable, sécuritaire et aménageable pour 
les habitants est dégagé.  
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Le programme proposait un axe fort composé de quatre voies, deux voies pour les véhicules légers et deux 
voies pour les bus. Ces quatre voies s’inséraient selon un même élan dans la Grande Borne. Les différents 
échanges qui ont eu lieu avec les habitants lors de la concertation préalable ont conduit à séparer 
ponctuellement le tracé du site propre et la voie véhicules légers autour de la place de l’Œuf.  

 

Séparation ponctuelle des deux voies au niveau de la place de l’Œuf et de la traversée de la Plaine 
(Source : Organisation fonctionnelle, Richez, 2011) 

 

Les voies destinées aux véhicules légers imitent les voies pompiers existantes. Leur tracé serpente et 
accompagne le galbe des façades. Voies et façades semblent ainsi indissociables et comme façonnées à 
partir d’un même matériau. Les surfaces au sol sont traitées de manière très simple. Elles ne sont qu’une 
étendue d’enrobé qu’égaye une ribambelle de bornes.  

Les voies du futur site propre adoptent, quant à elles, l’allure et l’écriture des cheminements qui sillonnent la 
plaine. Tout comme ces chemins, ce sont des rubans de béton sobrement délimités par de l’herbe.  

Le fil, en adoptant le style de la Grande Borne, s’intègre discrètement dans les espaces qu’il traverse. C’est 
le caractère du lieu en question qui prime.  

 

4.4.1.3. Le débouché de la rue de la Plaine à l’ouest du quartier 

A l’image du Damier, depuis et vers le centre-ville, le secteur de l’accroche nord possède un double statut :  

- c’est à la fois l’accès principal du quartier, à l’échelle de l’agglomération cette fois, l’ouverture 
sur le secteur d’aménagement de la RD445 ; 

- et l’articulation entre Places Hautes et Solstices/Méridien. 

Le projet de rénovation urbaine de la Grande Borne prévoit la mutation de l’emprise de la place de la carpe, 
démolie, en un projet de constructions accueillant services et logements.  

La parcelle constructible retenue fait front sur le futur débouché de la rue de la Plaine.  

Faisant le lien entre Places Hautes et Solstices, l’aménagement des espaces publics de l’accroche nord joue 
avec le nivellement et conserve un plateau intermédiaire, à niveau avec la rue de la Grande Borne au droit 
des Places Hautes.  

Ce niveau intermédiaire permet de ne pas créer de ruptures des liaisons piétonnes qui préexistent entre les 
Places Hautes et la place des Solstices. Il permet, en outre, d’accueillir les fonctionnalités liées aux 
déplacements lourds (voies VL, site propre bus et station, stationnement) et de protéger ainsi la place des 
Solstices des nuisances. 

 

Secteur de l’accroche nord (Source : Avant projet, Richez, 2011) 

Cependant, cet espace est structurant dans le maillage de la Grande Borne car il est situé à l’articulation 
entre la rue de la Grande Borne, la rue de la Plaine, la voie du Méridien et celle du Miroir.  

La rue de la Plaine, doublée du site propre pour les bus, est installée dans l’axe de l’accroche et se déroule 
directement vers la Plaine centrale.  

Le projet de station du site propre est installé à l’articulation des voies intérieures de la Grande Borne pour 
faciliter les accès depuis les logements au nord et au sud, à l’est et à long terme, à l’ouest.  

Elle est donc en contact avec les traversées piétonnes au cœur des Places Hautes comme le long de la rue 
du Miroir et de la rue du Méridien.  

Enfin, des places de stationnement sont installées le long de la rue de la Plaine pour une desserte facile et 
accessible à destination des équipements (relais paroissial, centre de la vie sociale) et des services (au sud 
de la voie).  

Une poche de stationnement public au droit du Solstice et du Relais paroissial est créée afin d’assurer une 
offre plutôt à destination des logements. 

Projets de construction 
Accroche nord 
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4.4.2. Rue de la Grande Borne au droit des Places Hautes 

L’aménagement de la rue de la Grande Borne au droit des Places Hautes et le long de la RD445 est avant 
tout un projet de renforcement ayant pour objectif de faciliter l’accès à la place des Quinconces. 

Le Plan guide du PRU prévoyait, grâce à la démolition d’un bâtiment, l’ouverture sur l’extérieur de la place 
des Quinconces, place du marché, et le passage contigu de la rue de la Grande Borne.  

Les études d’avant-projet ont proposé sur la frange ouest un projet de nivellement entre le haut et le bas des 
Places Hautes et ce pour redonner du lien entre la frange ouest et les Places Hautes. 

L’aménagement prévoyait trois plateaux venant glisser du nord au sud entre les Places Hautes et la RD445, 
offrant ainsi des liaisons aussi bien nord-sud qu’est-ouest. La rue de la Grande Borne était reconnectée au 
droit de la place des Quinconces, ouverte par la démolition du bâtiment de l’OPIEVOY.  

Cet aménagement permettait d’offrir un espace plus généreux pour les différents modes de déplacements. 

 

Pour des raisons de faisabilité technique à approfondir et d’interaction avec l’évolution à long terme des 
Places Hautes, il a été choisi dans un premier temps de ne pas réaliser cet aménagement.  

Le projet à court terme est une simple réfection de la voie, compatible avec l’évolution future du secteur. La 
rue de la Grande Borne longe la frange habitée du nord au sud de la même manière qu’au nord du quartier, 
à l’exception de la frange qui jouxte la place des Quinconces.  

La rue étant desservie par deux lignes de bus, DM4 et 402 (en attente du réaménagement de la RD445), les 
quais des stations de bus sont réaménagés dans le but d’offrir une place aux piétons et circulations douces 
importantes et protégées de toute circulation viaire. La régulation du terminus des lignes s’effectue tel qu’à 
l’existant sur le rond-point en contre bas de la place de la Treille.  

La place des Quinconces est une place publique qui tient une place importante dans la vie du quartier de la 
Grande Borne puisqu’elle accueille un marché. Actuellement close et difficilement accessible depuis 
l’extérieur de la Grande Borne, elle sera ouverte visuellement.  

L’accès existant au niveau supérieur de la place, depuis la rue, est maintenu pour les jours de marché. 

La voie dessert les larges poches de stationnement existantes permettant une offre optimale pour les 
logements et suffisante les jours de marchés. 

 

 

 

Réaménagement simple de la rue de de la Grande Borne au droit des Places Hautes  
(Source : Richez) 
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4.4.3. Axe nord sud : la rue du Miroir et la rue du Méridien 

4.4.3.1. Aménagements à court terme de la rue du Miroir et de la rue du Méridien 

Dans l’objectif de compléter le maillage viaire, un nouveau lien entre les Places Hautes et la ZAC centre-ville 
est créé par un axe nord sud, constitué par la voie du Méridien (création de voie) et la rue du Miroir 
(ouverture d’une voie existante), et qui privilégie un parcours de «proche en proche». 

 

 

Les voies du Méridien et du Miroir (Source : Richez) 

Dans la logique de compléter le maillage viaire, la rue du Méridien vient relier la rue de la Plaine à celle de 
la rue de la Grande Borne au nord. Par extension et à long terme, elle reliera les Places Hautes au centre-
ville, en proposant un itinéraire « bis », plus intime, correspondant davantage à la promenade qu’au transit 
(vocation de la RD445 ou du franchissement Damier).  

De la même manière que la rue de la Plaine, cette voie déambule le long des fonctionnalités qu’elle dessert : 
poches de stationnement, logements, gymnase, … en empruntant, dès que possible, les voies existantes. 

 

(Source : Richez) 

La petite plaine située entre le quartier du Méridien et les écoles Pégase, du Buffle et de l’Autruche est une 
belle étendue d’herbe sur un site au modelé souple et ondulant.  

Son modelé actuel est conservé et accentué et son étendue est parsemée de grandes sculptures qui 
peuvent servir aussi de jeux pour enfants.  

La rue du Méridien, tout comme la rue de la Plaine, instaure une assise minérale aux bâtiments du Méridien.  
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Le projet d’ouverture de la rue du Miroir à la circulation permet une meilleure desserte du quartier et la 
création de stationnements.  

Le projet liaisonne la circulation de la rue du Miroir à la place de l’Eglise, en permet une meilleure desserte 
des logements de ces quartiers. Elle se connecte côté nord à la future rue de la Plaine et au sud à la rue du 
Minotaure. 

La création de places de stationnement améliore la fluidité des circulations aujourd’hui rendue difficile par 
l’aménagement en cul-de-sac.  

 

Les intentions d’aménagement de la rue du Miroir (Source : CALE / GIP / Ville de Grigny) 

Le désenclavement du secteur des Places Hautes passe par l’ouverture et le réaménagement de la rue du 
Miroir, aujourd’hui fermée en son centre, en voie circulée à double sens.  

Assurant un lien entre le secteur des Enclos et celui de l’Oiseau, et plus largement avec le nouveau maillage 
viaire du Méridien, l’ouverture de la rue du Miroir vise à répondre aux difficultés de retournements des 
véhicules sur le secteur et aux problématiques de stationnement sauvage notamment les jours de marché.  

L’ouverture et le réaménagement de cette voie permettra de désenclaver l’arrière des Places Hautes et 
d’apporter une vraie desserte de sous quartier.  

 

Est prévue la création d’une allée d’une largeur de 4m50 en moyenne avec stationnement longitudinal, 
aménagée de manière à éviter la prise de vitesse des automobilistes et classée en zone 30.  

Devant le nouveau centre pour jeunes Nelson Mandela, du stationnement en poche sera apporté.  

Ce projet se connecte aux requalifications des halls d’immeubles des Places Hautes et à la résidentialisation 
des immeubles Enclos, Miroir et Eglise, ce qui conforte le rôle de desserte résidentielle de la rue du Miroir en 
valorisant les entrées des immeubles depuis la rue, en sécurisant les accès et en permettant aux habitants 
d’y trouver toutes les commodités de proximité (cuves pour les ordures ménagères, stationnement de 
proximité, …). 

 

La place de l’Eglise, aujourd’hui privée est amenée à devenir publique dans le cadre du PRU. Elle sera 
aménagée au plus proche de l’existant, avec le maintien des usages de place tels que les jeux de boules. 
Son statut sera maintenu, avec des aménagements à conforter et des espaces de repos et de détente pour 
tous.  

Le projet a en outre pour objectif d’améliorer le confort des habitants sur ce secteur en recréant des 
cheminements adaptés entre les Places Hautes et les secteurs résidentiels proches (miroir, enclos, oiseau) 
ou ceux situés au contact de la Plaine centrale.  

Le trottoir au contact des immeubles sera réaménagé.  
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4.4.3.2. Propositions d’aménagements à long terme non prévues 

La réalisation de la rue du Méridien est accompagnée de propositions d’aménagements à plus long terme 
non prévues aujourd’hui dans le PRU Grande Borne montrant une multiplicité de projets sur le quartier (école 
et gymnase, franchissement de l’autoroute A6,…). 

 

La rue du Méridien, une multiplicité de projets (Source : Richez, février 2011) 

 

A plus long terme, mais non prévu dans le PRU Grande Borne, la ville souhaite un aménagement permettant 
le franchissement de l’autoroute A6 par les véhicules et les piétons. 

Cet aménagement permettrait de compléter le maillage viaire, et de créer un nouveau lien entre les Places 
Hautes et le reste de la ville de Grigny notamment le Centre Ville à partir des rues du Miroir et du Méridien. 

 

 

 

(Source : Parti et principes d’aménagement, Richez, février 2011) 

Les intentions d’aménagement de ce franchissement s’accompagnent d’un projet long terme de 
restructuration des équipements scolaires du secteur : la cour du groupe scolaire est repositionnée en 
interface avec les espaces verts et éloignée de la voirie, certains bâtiments (logements de fonction) sont 
démolis pour ouvrir les entrées d’école sur un nouveau parvis. 
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4.4.4. Les espaces publics associés 

Les places publiques de la Grande Borne ont toutes des caractéristiques bien différentes. Le projet s’emploie 
à confirmer les différents usages qu’elles engendrent. Elles accueillent aussi bien les habitants de la Grande 
Borne que ceux des quartiers voisins. 

 

Localisation des espaces publics 

 
4.4.4.1. La place des Solstices 

La place des Solstices, en contre bas du secteur de l’accroche nord, est un lieu qui fonctionne aujourd’hui 
très bien d’un point de vue urbain. Avec ses allures de parc, elle accueille les habitants à l’ombre des 
nombreux arbres présents, dans un espace protégé et plutôt calme.  

Point final des Places Hautes, la place bénéficie d’un dénivelé qui la protège des espaces circulés. C’est 
pour ces raisons que le choix a été fait de conserver l’espace en creux qui la caractérise.  

Par ailleurs, les alvéoles en béton qui tapissent le quartier du Méridien et en font sa caractéristique pourront 
servir d’inspiration à l’aménagement de la place.  

 

 

La place des Solstices 
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, février 2011) 

 

 

La place des Solstices : intentions prévisionnelles d’aménagement  
 (Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, février 2011) 

La place des 
Solstices 

Le Centre de 
la Vie Sociale 

L’école du 
Labyrinthe 

La place de 
l’Œuf 
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4.4.4.2. Les vestibules : Les abords du centre de vie sociale et de l’école du Labyrinthe 

La Plaine centrale autrefois libre de tout aménagement est aujourd’hui équipée de deux nouveaux 
équipements construits dans le cadre du PRU : le Centre de Vie Sociale (CVS) et l’école dite du Labyrinthe.  

Situés aux portes de la plaine et le long de la future ligne de bus 402, les bâtiments et leurs abords 
constituent désormais des sortes de vestibules à la Plaine. Le centre de vie sociale est un équipement conçu 
pour favoriser les échanges et la participation des habitants à la vie de leur quartier. C’est avant tout un lieu 
de rencontre.  

Les principes poursuivis par les aménagements devront donc concilier l’usage des équipements existants et 
accès à l’espace de la plaine centrale.  

L’objectif est ici de créer des espaces de transition entre les aires minérales, que sont les places du Damier 
et des Solstices, et l’étendue herbeuse de la Plaine centrale : le minéral et le végétal se mêlent subtilement, 
à l’image du site propre strié de bandes circulées en béton et de bandes engazonnées.  

En dehors de la rue de la Plaine qui conserve un traitement équivalent aux voies pompiers existantes, les 
espaces minéraux (parvis, aires piétonnes et bandes circulées du site propre) seront revêtus de béton. 

Les espaces végétalisés reprendront la matière herbeuse de la plaine tout en employant des espèces plus 
exotiques.  

 

Le vestibule de l’école du Labyrinthe avec son futur parterre en prairie fleurie replace la place de l’Œuf au 
sein de la plaine. Son dessin intègre dans sa composition la sculpture qu’il place en fond de perspective. 

 

Les abords de l’école du Labyrinthe  
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, février 2011) 

4.4.4.3. La place de l’Œuf  

La place de l’Œuf et la grande sculpture qui l’occupe forment un lieu emblématique de la Grande Borne. 
C’est aussi afin de préserver au mieux cet endroit et surtout ses principaux occupants, les enfants, que les 
deux flux de la rue de la Plaine ont été séparés. 

 

Le Gulliver, dite la femme ensablée – œuvre de Laurence Rieti  
(Source photo : ville de Grigny 2010) 

La place sera aménagée en espace public et la Femme ensablée/Gulliver préservée.  

Ouverte sur l’école du Labyrinthe, elle se situe au fond de la perspective d’entrée dans le quartier.  

 

 

La place de l’Œuf  
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, février 2011) 
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4.5. Caractéristiques géométriques principales 

4.5.1. Caractéristiques générales 

Dans le cadre du PRU, il est prévu de créer une nouvelle trame viaire sur le quartier de la Grande Borne. La 
restructuration des voiries comprend les aménagements suivants :  

- la création d’une voie nouvelle dite « rue de la Plaine » équipée d’un transport en commun en 
site propre et des espaces publics en accroche (place de l’Œuf, place des Solstices et liaison 
avec le Damier), 

- la requalification de la place du Damier, 

- la création d’une rue nouvelle sur le secteur du Méridien, 

- l’ouverture de la rue du Miroir, 

- la réfection de la rue de la Grande Borne entre le secteur Peupleraie et la rue Toussaint 
Louverture. 

4.5.2. Caractéristiques géométriques principales 

4.5.2.1. Tracé en plan 

La rue de la Plaine sera aménagée sous forme de voirie partagée, intégrant : 

- Une voirie véhicules légers à double sens pour la desserte du quartier ; 

- Des circulations douces ; 

- Des espaces enherbés ; 

- Un site propre de transports en commun (TCSP). 

Le TCSP est positionné côté plaine pour les raisons qui ont amené les habitants à opter pour le scénario 3. 
La voirie située au nord facilite la desserte de proximité des résidences et permet le stationnement sur ce 
côté. 

La voie pour les circulations automobiles s’accompagne d’un stationnement en épi, en bataille ou 
longitudinal suivant les secteurs. 

Le site propre comporte deux trottoirs latéraux élargis au bénéfice du confort et de la sécurité des piétons. 

 

La rue du Méridien, voie véhicules légers à double sens, s’accompagne de stationnements. 

 

4.5.2.2. Profil en long 

Les terrassements seront réalisés principalement : 

- par apport de remblai pour la zone à proximité du futur franchissement de l’A6, 

- par déblai et apport de remblai pour l’essentiel des zones de l’aménagement, 

- par réutilisation des terres du site. 

Le nivellement du projet reste au plus près du nivellement existant en raison des nombreux seuils de 
bâtiments existants. L’apport de remblai est minimisé pour ce projet. 

Le projet ne prévoit donc pas de modifier radicalement les terrains actuels, à l'exception de la voie pour les 
bus légèrement encaissée dans la Plaine et du secteur de raccordement à l’ouvrage de franchissement de 
l’A6 au Damier.  

 

4.5.2.3. Profil en travers 

Le profil en travers type de la rue de la Plaine est le suivant : 

 

 

Profil en travers type (Source : Richez) 
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Il est représenté sur les pages suivantes les profils en travers des principaux aménagements de voiries. La localisation des coupes est située sur le plan ci-dessous. 

 

 

 

Plan de repérage des coupes (Source : Richez) 
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5. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET 
MESURES CORRECTIVES 

Comme tout projet d’aménagement, la réalisation de la rue de la Plaine et des voiries connexes est 
susceptible d’avoir des incidences, de façon temporaire (phase des travaux) et permanente (à l’issue de la 
construction), sur l’environnement dans lequel il s’insère. Ces modifications, temporaires et permanentes, 
peuvent avoir des conséquences aussi bien sur le milieu naturel, humain, que sur la santé des populations 
concernées. 

Ce chapitre consiste à déterminer la nature, l’intensité, l’étendue et la durée de tous les impacts que le projet 
risque d’engendrer. Cette détermination comprend les impacts directs et indirects, temporaires ou 
permanents, réversibles et irréversibles. 

Une fois les impacts déterminés, cette partie vise à proposer des mesures pour supprimer, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et sur la santé. 

Ce chapitre s’articule autour de trois types de mesures d’insertion : 

- les mesures visant à supprimer ou à réduire les impacts réductibles : il s’agit des mesures de 
suppression et de réduction des impacts négatifs ; 

- les mesures pour compenser les impacts impossibles à supprimer : il s’agit des mesures 
destinées à compenser les effets négatifs qui n’ont pas pu être supprimés ou suffisamment réduits ; 

- les mesures d’accompagnement : elles sont généralement destinées à optimiser les effets positifs 
et à maîtriser les effets induits. 

5.1. Effets temporaires du projet sur l’environnement et mesures correctives 

Il s’agit des effets liés à la période de travaux, temporaire par définition. Comme tout aménagement dans le 
domaine public, celui-ci sera synonyme de perturbations pour certains usagers et riverains. 

Les modifications temporaires de l’environnement liées aux travaux constituent un risque pour la sécurité 
des personnes et des biens, une gêne pour les occupants et usagers du domaine public et pour les riverains 
ainsi qu’un risque d’atteinte à l’environnement naturel. Minimiser ce risque et cette gêne doivent être deux 
objectifs prioritaires du maître d’ouvrage. 

La démarche entreprise dans cette partie de l’étude d’impact vise à identifier les impacts des travaux de 
réalisation de rue de la Plaine et des voiries connexes sur l’environnement et à proposer des mesures de 
réduction de ces impacts. Cette analyse et les propositions qui en découlent visent à atteindre les deux 
objectifs rappelés ci-dessus : la sécurité des personnes et des biens et la perturbation minimale de 
l’environnement urbain ou naturel traversé. Cette démarche intègre de manière implicite l’objectif 
fondamental d’efficacité de réalisation des travaux. 

5.1.1. Déroulement du chantier  

Ce chapitre définit les principales phases d’un chantier nécessaires à la réalisation de nouvelles voiries ainsi 
que les méthodes utilisées pour limiter les impacts sur le cadre de vie. 

La mise en chantier d’un tel projet induit des perturbations inévitables dont les répercussions doivent être 
maîtrisées. La circulation générale et celle des transports en commun, les activités commerciales et la vie 
quotidienne des riverains doivent bénéficier de mesures compensatoire, d’accompagnement et de réduction 
des nuisances du chantier.  

Les dessertes autobus seront assurées avec une adaptation éventuelle des itinéraires et des emplacements 
des stations. Les voyageurs et les riverains seront informés et les conditions d’accessibilité et de sécurité 
maintenus durant les phases provisoires.  

La circulation générale sera maintenue sur les voies autour du quartier de la Grande Borne dont la largeur le 
permettra ou déviée pour les rues présentant un gabarit moins large ou des contraintes techniques 
particulières. Une signalisation adaptée sera mise en place.  

Sur certains tronçons, une circulation alternée pourra être mise en place. 

Pendant toute la durée du chantier, la circulation et les accès riverains pour les piétons et les véhicules 
seront maintenus ainsi que les services obligatoires (eau, gaz, électricité, téléphone, ramassage des 
ordures). 

Le déroulement général des travaux se présente de la manière suivante:  

- Travaux préparatoires (abattages des arbres, dévoiement des concessionnaires,...),  

- Terrassements, 

- Travaux de voirie,  

- Stations TCSP,  

- Équipements (mobiliers urbains).  
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5.1.2. Organisation du chantier  

5.1.2.1. Atténuation des nuisances par une meilleure préparation des chantiers  

L’examen des méthodes d’exécution les plus favorables et notamment les moyens d’écourter les délais sont 
les conditions élémentaires d’une diminution des nuisances occasionnées par les chantiers sur la voie 
publique.  

Le maître d’ouvrage sera invité à engager une réflexion à cet égard et lancera leurs appels d’offres en 
mettant en exergue ces critères. 

5.1.2.2. Sécurité du chantier  

Les chantiers sont soumis aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et 
la protection de la santé des travailleurs.  

L’intégration de la sécurité et l’organisation et la coordination des chantiers sont réglementées par le décret 
94-1159 du 26 décembre 1994. 

D’une manière générale, le Maître d’ouvrage et le coordonnateur SPS désigné devront s’assurer que les 
entreprises chargées des travaux appliquent bien toutes les mesures de sécurité nécessaires au bon 
déroulement des interventions ainsi que 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. 

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 :  

- 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 accès au chantier peuvent être rendus glissants en raison des dépôts de matériaux. 

Les mesures mises en place pour assurer la sécurité du chantier sont les suivantes :  

 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). 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). 

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 seront entretenus 
pendant toute la durée des travaux. 

Les accès au chantier sont condamnables solidement et 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 projection, 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 utilisés 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 proche et éloigné, à 
l’exception de zones prédéfinies par les plans d’emprise des travaux. 

 Signalisation du chantier 

L’entrepreneur met en place, préalablement à l’ouverture des chantiers, une pré-signalisation et une 
signalisation de position réglementaire, y compris accessoires lumineux si nécessaire.  

Chaque fois que de besoin, il place une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou 
de bases, circuit utilisé par engins mécaniques lourds, etc.) qui répond aux règlements et Codes en vigueur.  

Lorsque l’entrepreneur est amené à interdire temporairement une rue, il dispose toute la signalisation 
d’interdiction d’accès à ladite 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…). 

Le maintien et l’entretien en parfait état 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. 

 Fonctionnement des services de secours et de sécurité 

Les services de secours et d’assistance (SDIS, secours médical d’urgence, ambulances, police, 
gendarmerie) doivent pouvoir accéder sur le quartier de la Grande Borne en urgence. L’accessibilité est 
maintenue en permanence, ce qui peut nécessiter la création de voiries provisoires, dont la mise en œuvre 
tiendra compte des risques d’intempéries (tenue de la bicouche par temps de pluie par exemple).  

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. 
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5.1.2.3. Information des riverains  

La réalisation des travaux sur le quartier de la Grande Borne, entraînera l’exécution de travaux importants 
modifiant provisoirement la voirie, la circulation générale et perturbant momentanément les activités 
riveraines et les déplacements piétons dans le quartier. Toutes les mesures destinées à limiter cette gêne et 
à en réduire la durée font partie intégrante de la réflexion initiale, et seront prises en compte dans 
l’organisation du futur chantier. 

Les habitants du quartier de la Grande Borne qui subiront directement les incidences des travaux, seront 
tenus informés de leur déroulement et de leur évolution. Cette démarche leur permettra d’anticiper les gênes 
provisoires engendrées durant la phase des travaux.  

Cette communication permettra :  

- Au quartier de fonctionner de manière satisfaisante malgré les perturbations apportées à la 
circulation des automobiles, des transports en commun et des modes actifs ;  

- De minimiser l’impact sur le dysfonctionnement probable de la circulation automobile ;  

- De minimiser la gêne des travaux pour les riverains.  

La Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne mettra en place un dispositif d’information et de 
communication permettant des échanges réguliers entre les riverains, le Maître d’ouvrage et les entreprises. 
Ces échanges pourront être faits à travers un pôle de communication avec des agents de proximité, au 
service du projet, et des outils de communication et d’information.  

Ces outils pourront prendre différentes formes, ce qui permettra de sensibiliser un maximum de personnes :  

- Des supports papiers (plaquettes, dépliants, flyers, affiches, plan, lettres aux riverains…) ;  

- Des supports interactifs et multimédias (vidéos, diaporamas, sites internet,…) ;  

- Des supports médias (annonces et encarts presse, spots radios…) ;  

- Des panneaux (d’exposition, de chantier…) ;  

- Des expositions (conception et réalisation d’expositions avec scénographie, mise en 
lumière…) ;  

- Des événements (conception et réalisation de manifestations, stands…) ;  

- Des réunions publiques d’information entre les différentes personnes concernées.  

Le planning prévisionnel du chantier sera mis à disposition des riverains et les dispositions prises pour 
préserver et maintenir les usages sur l’espace public - circulation générale, transports en commun, accès 
riverain, livraisons, marchés, stationnement, etc. seront également indiqués. 

5.1.2.4. Planning global des travaux 

Le planning prévisionnel des travaux est le suivant : 

- Date de démarrage des travaux : 2ème semestre 2013. 

- Date de fin des travaux : 1er semestre 2016. 

Le phasage des travaux prévisionnel est détaillé aux pages suivantes.  

 

Le phasage des travaux ainsi que le planning prévisionnel seront affinés lors de la finalisation de la phase 
projet. 
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5.1.3. Les impacts et les mesures en période de travaux  

La phase travaux s’accompagne inévitablement de perturbations sur les déplacements, la circulation et le 
fonctionnement des quartiers. L’organisation des chantiers doit tendre vers une limitation de ces 
perturbations.  

Ce chapitre expose les effets directs et indirects du projet sur l’environnement et les habitants pendant la 
phase de travaux et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les effets 
dommageables. 

5.1.3.1. Effets sur le cadre de vie  

Les impacts potentiels de la réalisation du chantier sur la propreté du secteur sont :  

 Salissures sur la chaussée 

Par temps de pluie, en phase terrassement et pendant les autres phases du chantier, les sorties d’engins et 
de camions sur la voie publique peuvent provoquer des dépôts de boue. En plus des nuisances visuelles 
dues à la saleté de la chaussée, se posent des problèmes de sécurité. La chaussée devient glissante et les 
risques d’accident sont accrus.  

 Émissions de poussières 

Les émissions de poussières sont généralement importantes pendant le déroulement du chantier, leur 
origine provient de différentes sources :  

- Trafic des engins par temps sec,  

- Remplissage des silos à ciment,  

- Percement et découpe des matériaux,  

- Chantier non nettoyé.  

 Dégradation des palissades 

Les palissades en bac acier habituellement utilisées pour clôturer les chantiers subissent des dégradations 
qui nuisent à leur aspect. Cela ne contribue pas à donner une image propre du chantier et constitue une 
nuisance visuelle pour les usagers du domaine public. Ces dégradations sont généralement provoquées par 
des chocs de véhicules, des collages d’affiches intempestifs, des graffitis, des actes de vandalisme etc. En 
outre, quand les palissades sont trop basses, des déchets encombrants sont souvent déposés par des 
particuliers dans les emprises du chantier. Toutes ces nuisances induisent des coûts supplémentaires de 
réparation des clôtures et de gestion des déchets. 

 Installations de chantier 

Les entreprises chargées de réaliser les travaux auront besoin, hors emprise stricte du chantier, de surfaces 
pour leurs installations pendant les travaux : les zones de stockage et la base vie.  

La localisation des zones de stockage est un élément important à prendre en compte afin d’éviter 
d’occasionner des nuisances supplémentaires aux riverains et d’optimiser les transports de matériaux. 

Les différentes zones susceptibles de recevoir des bases vies sont à définir.  

La base vie comprend l’ensemble des locaux et des installations nécessaires aux travaux et aux personnels 
sur le site en conformité avec la réglementation en vigueur (vestiaire, toilettes, réfectoire, etc.). Ces 
équipements sont démontés en fin de travaux et l’aire restituée après nettoyage. 

Les principales mesures limitant l’impact du chantier sur la propreté sont les suivantes :  

- Sensibilisation du personnel, des sous-traitants, fournisseurs au maintien de la 
propreté du chantier,  

- Maintien des voiries empruntées pour les besoins du chantier en état de propreté,  

- Dispositifs de collecte et de stockage adaptés des déchets et élimination par des 
filières adaptées à la nature des produits,  

- Limitation de l’envol des poussières par arrosage et précautions liées à l’utilisation 
des liants hydrauliques lors des opérations de remplissage (aspiration des 
poussières),  

- Nettoyage journalier des cantonnements intérieur et extérieur, des accès et des zones 
de passages, ainsi que des zones de travail,  

- Brûlage des déchets interdit sur le chantier,  

- Zone de lavage des roues en sortie de chantier,  

- Utilisation de palissades de hauteur suffisante pour éviter le dépôt sauvage de déchets 
autres que ceux relatifs au chantier dans les bennes,  

- Entretien / réparation des palissades délimitant le chantier en cas de dégradations. 

 

5.1.3.2. Effets sur les commodités du voisinage (bruits, vibrations, odeurs) 

 Gestion des nuisances sonores 

Durant les travaux, les principales nuisances sonores sont les suivantes :  

- Le bruit des différents engins (de démolition, de terrassement, ...) et celui des avertisseurs 
sonores,  

- Le bruit des moteurs compresseurs, des groupes électrogènes,...,  

- Le bruit des engins de défrichage et des matériels divers (tronçonneuse,...),  

- Le bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de travaux (poids 
lourds acheminant les matériaux, véhicules légers pour les déplacements des ouvriers 
intervenant sur le chantier).  

Les nuisances acoustiques concernent à la fois les riverains, les usagers des équipements publics, le 
personnel du chantier et la faune. Elles peuvent nuire au confort et à la santé (cet aspect sera détaillé dans 
la partie « effets du projet sur la santé ») des riverains. 

Le décret d’application du 23 janvier 1995 fixe les prescriptions applicables pour prévenir et réprimer s’il y a 
lieu les émissions sonores des objets et engins bruyants.  

Est entrée en vigueur, le 18 mars 2002, la transposition en droit français d’une directive du Parlement 
européen concernant les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur (directive 
2000/14/CE). Ces textes, qui concernent les matériels neufs mis sur le marché après la date d’application de 
la directive, déterminent notamment, selon les types de matériels concernés, les exigences relatives aux 
niveaux admissibles d’émissions sonores. 

Afin de limiter ces impacts défavorables, le matériel utilisé respectera les normes en vigueur, tant en 
termes d’émissions de rejets polluants que de nuisances acoustiques. 
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Le décret n° 95-22 porte également sur l'organisation et le déroulement des chantiers. L'article 8 prévoit que 
les dispositions prises pour limiter le bruit dans cette période doivent faire l'objet d'une information préalable 
à l'ouverture du chantier auprès du préfet, des élus et de la population. Cette information est de la 
responsabilité du maître d'ouvrage, et non de l'entreprise en charge du chantier. Le préfet, après avis des 
maires des communes concernées et des maîtres d'ouvrage, peut imposer des mesures particulières de 
fonctionnement du chantier si les dispositions prévues lui paraissent insuffisantes. 

Une politique de communication sera mise en place pour informer les riverains sur le projet et sa 
planification et les mesures prises pour limiter les nuisances. 

L’organisation de chantier sera la suivante :  

- Mise en place d’un plan de circulation pour une meilleure gestion des flux entrants et 
sortants, limitant notamment les marches arrière intempestives des engins (avec 
radars sonores).  

- Limitation de la vitesse sur le chantier (permettant également un gain sur la sécurité).  

- Identification des interventions exceptionnellement bruyantes pour pouvoir les 
planifier et éventuellement les regrouper (la multiplication des sources ne multiplie 
pas le bruit).  

- Amélioration des approvisionnements des matériaux et des équipements permettant 
de limiter les trafics d’engins sur le site (planification des livraisons les plus 
importantes).  

 

 Gestion de la qualité de l’air 

La qualité de l’air pourra être plus particulièrement affectée :  

- Lors des opérations de terrassement (émissions de poussière lors des décapages ou de la 
mise en œuvre de matériaux),  

- Du fait de la circulation des engins sur les pistes (émissions de gaz d’échappement, envol de 
poussière par roulage sur les pistes),  

- Lors de l’épandage de liant hydraulique (chaux par exemple) lors du traitement des matériaux 
à forte teneur en eau,  

- Lors de l’étalage des produits bitumineux et produits routiers (émissions de fumées lors du 
tirage d’enrobés : HAP),  

- Par envol de poussière provenant des stocks de matériaux, ou en provenance des 
installations classées (stockage de chaux…),  

Lors des travaux, toutes les dispositions seront appliquées pour ne pas perturber la qualité de l’air 
respiré par les riverains et les passants.  

Les véhicules à moteur thermique en action dans les enceintes des chantiers seront en conformité 
avec la réglementation en vigueur en matière de rejet de produits organiques.  

Les matériaux seront collectés et stockés à l’abri du vent et les zones de stockage seront protégées 
afin de prévenir toute dispersion (bâchage, signalisation…).  

Lors du transport de matériaux, un système de bâchage ou d’arrosage des bennes limitera la 
dispersion des poussières dans l’air. De la même façon, afin de limiter l’envol de poussières 
préjudiciables à la santé et à la sécurité du personnel de chantier, des riverains et des usagers, des 
arroseuses seront présentes sur le chantier afin d’humidifier, si besoin, les zones de terrassement et 
de démolition. 

En vue de limiter le plus possible ces nuisances, le chantier sera isolé en permanence par des 
barrières fixes et solidaires des espaces réservés à la circulation des personnes et des véhicules.  

Le personnel de chantier sera sensibilisé au risque encouru lors de l’utilisation de produits reconnus 
nocifs et s’attachera à respecter les prescriptions particulières en termes de sécurité. Des fiches de 
suivi seront réalisées pour les produits dangereux. 

Des mesures seront prises pour la prévention des HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).  

Il est nécessaire d’assurer la formation des personnels aux dangers dans ce secteur d’activité et de 
renouveler les informations sur les actions préventives. 

 

 Gestion des nuisances olfactives 

Les travaux généreront plusieurs types de déchets, liés à l’activité humaine et à l’activité du chantier, qu’il 
conviendra de traiter afin de limiter la nuisance visuelle et olfactive mais également le risque de pollution 
qu’ils pourront engendrer.  

Chaque type de déchets, généré par le projet, sera pris en charge par une filière adaptée.  

Les déchets liés à toute activité humaine dans la base vie (déchets non liés au chantier) font l’objet 
d’un tri-sélectif au moyen de containers mis à disposition dans la base vie. Ces derniers seront 
évacués selon le mode de collecte actuel.  

Les déchets du personnel seront mis en sacs et collectés via le système de collecte des ordures 
ménagères. Les déchets industriels banals (bois, cartons, papiers) ainsi que les résidus métalliques 
sont collectés et récupérés par une filière adaptée.  

Les déchets de chantier seront évacués vers des décharges établies conformément à la 
réglementation générale en vigueur. 

 

5.1.3.3. Effets sur les eaux superficielles et souterraines pendant les travaux et en cas 
de pollution accidentelle 

Les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines ont différentes origines : 

- les installations de chantier avec stockage des engins, des carburants, le rejet d’eau usées ; 

- la circulation des engins de chantiers qui peut entrainer une pollution par les hydrocarbures, 
huiles,… ; 

- des déversements accidentels (renversement de fûts, …). 
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Des mesures de réduction des risques et des impacts seront mises en place dans la mesure du possible : 

- si les installations sont situées sur des terrains raccordés au réseau pluvial communal et non 
imperméabilisés, les eaux pluviales de la plate-forme de chantier (installations, parking, 
engins et voitures, …) seront collectées par un fossé de ceinture et envoyées dans un bassin 
de décantation temporaire avant d’être rejetées dans le milieu récepteur ; 

- les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées 
(plateforme étanche avec rebord ou conteneur permettant de recueillir un volume de liquide 
équivalent à celui des cuves de stockages) ; 

- le stockage des matières polluantes sera implanté hors points bas ; 

- les vidanges, nettoyages, entretien et ravitaillement des engins seront réalisés sur les plates-
formes étanches aménagées à cet effet (avec recueil des eaux dans un bassin temporaire). 
Les produits de vidange seront évacués vers des décharges agréées. 

Les mesures énoncées précédemment participent à la maîtrise des risques de pollution accidentelle. 
En cas de déversement, les services de secours seront alertés immédiatement. Les produits 
déversés seront récupérés le plus vite possible et évacués en décharges agréées. 

En fin de chantier, les aires de chantier seront nettoyées de tous les déchets provenant des travaux 
et remises à l’état initial. 

La phase travaux peut entraîner une pollution des eaux superficielles et souterraines. Cette 
pollution peut avoir pour origine les travaux en eux-mêmes mais elle peut également être 
engendrée à la suite d’un accident de circulation. 

 Travaux 

La réalisation des travaux correspond à une période transitoire et donc, la plupart du temps, à des effets 
passagers. Cette pollution a essentiellement pour origine : 

- l’utilisation des produits bitumeux entrants dans la composition des matériaux de chaussée, 
et les engins de travaux publics ; 

- l’érosion liée aux défrichements et aux terrassements qui provoquent un apport important de 
matières en suspension (particules fines entraînées par érosion, ravinement selon la nature 
des matériaux). 

Les risques sont aléatoires et difficilement quantifiables, cependant, il est assez facile de s’en prémunir 
moyennant quelques précautions élémentaires qui seront imposées aux entreprises chargées de la 
construction. Pour limiter les risques de pollution des eaux, les engins de chantier devront stationner en 
dehors de zones de talwegs. 

Les mesures réglementaires concernant des pollutions accidentelles seront respectées : 

- respect du décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des 
huiles et des lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines ; 

- obligation de stockage, récupération et élimination des huiles de vidange des engins de 
chantier. 

Les phases de chantier sont généralement les plus pénalisantes pour le milieu naturel. Des 
dispositions particulières seront prises pour limiter les impacts et les risques de pollution. Ces 
dispositions particulières seront explicitées dans les pièces contractuelles du marché des travaux. 

Leur application sera contrôlée pendant toute la durée du chantier. 

 Pollution accidentelle consécutive à un accident de circulation 

Ce type de pollution résulte d’un déversement éventuel de produit dangereux lors d’un accident de la 
circulation. Les hydrocarbures présentent près de 50% des produits dangereux. 

Le trafic de ces matières est réglementé en trois catégories : 

- produit modifiant le pH de l’eau (acides, bases) ; 

- produits de faible toxicité ; 

- produits de toxicité aigüe. 

Les conséquences d’un déversement de produits dangereux dépendent non seulement de la nature du 
produit et de la quantité du produit déversé, mais aussi de la ressource susceptible d’être contaminée. 

Lorsque se produit un accident, des précautions doivent être prises, d’une part pour la sécurité des 
personnes et, d’autre part, pour limiter l’extension de la pollution dans le milieu naturel.  

Lutter contre une telle pollution fait appel à une chaîne d’interventions dont l’efficacité dépend entre 
autres des informations existantes comme : 

- les accidents possibles et déjà survenus sur le quartier, 

- le plan du réseau d’assainissement du quartier, 

- la carte de vulnérabilité des nappes souterraines, 

- la liste des captages et pompages d’eau, etc… 

L’établissement d’un schéma d’intervention de chantier détaillant la procédure à suivre et les 
moyens d’intervention de l’entreprise en cas d’incident sera réalisé : évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols…  

Sur le site, on procèdera par une identification analytique du polluant. 

Des mesures de confinement à terre seront prises avec pour objectifs de tarir la source de pollution, 
d’empêcher ou de restreindre la propagation dans le milieu aquatique. 

La mise en place de dispositifs de sécurité et efficaces permettra de pallier toutes pollutions 
accidentelles. 
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5.1.3.4. Effets sur la faune et la flore 

Durant toute la durée des travaux, la faune (bien que peu présente sur le site) pourrait subir une gêne 
certaine du fait des manœuvres et va-et-vient occasionnés par les engins. 

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. 

Afin de préserver les arbres, l’entreprise en charge de travaux procédera obligatoirement à la 
protection des plantations. L’entreprise prendra toutes dispositions nécessaires lors de son 
intervention quelle qu’elle soit, pour ne pas endommager les racines. Les personnels conduisant des 
engins de terrassement ou de manutention seront informés afin d’éviter les chocs sur les troncs et 
les branches. 

Les caractéristiques des protections d'arbres peuvent être les suivantes : 

- La protection devra avoir une hauteur minimum de 2 m ; 

- Elle devra être stable sans avoir à être enfoncée dans le sol ; 

- La protection ne doit en aucun cas risquer de blesser l'arbre ; 

- Les éléments constitutifs seront pleins pour éviter tout risque de choc direct contre l'écorce ; 

- La protection devra descendre jusqu'au sol pour éviter l'entassement de matériaux lourds au 
pied des arbres et pour parer au déversement accidentel de produits toxiques ; 

- La protection doit permettre un arrosage des jeunes sujets grâce à la présence d'une 
ouverture de 8 cm de diamètre qui permet l'accès au drain. 

 

5.1.3.5. Effets sur la protection des biens et du patrimoine culturel 

Actuellement, la carte archéologique nationale n’inventorie aucune occupation humaine ancienne à l’intérieur 
du périmètre du projet. Cette information reflète l’état actuel des connaissances de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Ile-de-France (Service régional de l’archéologie), ce qui ne signifie aucunement 
l’absence de risque de mise au jour de vestiges inédits à l’occasion de travaux futurs. 

Il faut rappeler ici l’obligation légale de déclaration immédiate de toute découverte fortuite au cours des 
travaux susceptibles de présenter un caractère archéologique (loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive modifiée et complétée par la loi du 1er août 2003). 

Conformément à la loi du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive modifiée et complétée 
par la loi du 1er août 2003, toute découverte fortuite au cours des travaux susceptible de présenter 
un caractère archéologique doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration immédiate. 

Les œuvres d’art sont présentes à la Grande Borne sous plusieurs formes : sculptures-jeux d’enfants, 
éléments de mobilier urbains, fresques murales.  

Toutes les précautions, avec des mesures adaptées, devront être prises en phase chantier pour ne 
pas dégrader les œuvres pendant les travaux. 

5.1.3.6. Effets sur les commerces et équipements publics 

D’une façon générale, les travaux sur le quartier de la Grande Borne entraineront immanquablement des 
nuisances pour les activités et commerces présents à leur proximité. Cet impact peut se traduire notamment 
sur la place du Damier et les Places Hautes par :  

- Une gêne dans la livraison (difficultés de chargement/déchargement de produits, absence de 
place de livraison…) ;  

- Un bruit important, et l’émission de poussière provoquant la salissure des façades lors des 
travaux ;  

- Une visibilité réduite des enseignes de magasins ;  

- Un accès à certains commerces ou activités rendu difficile ;  

- Un problème de stationnement à proximité des activités et des commerces.  

D’une façon générale, l’accès à certains équipements publics (Centre de Vie Sociale, écoles…) pourra être 
rendu difficile ou modifié. 

Le groupe scolaire du Labyrinthe sera identifié dans le CCTP comme un point majeur à sécuriser 
pendant la phase chantier. 

En phase travaux, compte tenu du contexte urbain du site et de la présence de nombreux 
équipements, une attention particulière sera portée aux éléments informatifs, de signalisation, de 
protection, de largeur utile, pour les piétons, les personnes à mobilité réduite ainsi que les vélos. 

5.1.3.7. Effets sur le milieu humain 

La Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne prend soin de respecter la charte locale d’insertion 
de la convention ANRU : « Les entreprises intervenant sur le chantier seront soumises à des clauses 
d’encouragement d’embauches locales et / ou d’insertion ». 

5.1.3.8. Effets sur les circulations viaires  

La réduction des voies de circulation, durant la phase travaux, peut entraîner une congestion de ces voies et 
des itinéraires de déviation les plus proches. De plus, La circulation d’engins de chantier, de camions de 
livraison, de véhicules des différentes entreprises, va accroître sensiblement le trafic aux environs du 
chantier. Les gros engins posent des problèmes d’encombrement et de sécurité. L’incommodité due à 
l’augmentation de trafic s’étend au-delà des abords immédiats du chantier.  

Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques et en dehors de l’emprise actuelle 
seront étudiés de manière à créer le moins de perturbations possibles sur la voirie locale et à 
préserver au mieux les accès riverains.  

L’organisation des livraisons de matériaux pour l’approvisionnement du chantier se fera en dehors 
des heures de pointe pour limiter les réductions supplémentaires occasionnelles de capacité du 
trafic. 

Le phasage des travaux prévoit de maintenir l’accès à la Grande Borne depuis la RD445 le plus 
longtemps possible. L’intervention sur ce secteur sera faite au dernier moment et sera réduite au 
minimum. Par exemple, le mur de soutènement au niveau des Solstices sera en préfabriqué pour 
limiter au maximum l’intervention. 
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5.1.3.9. Effets sur les stationnements 

L’emplacement de zones de stockage ou de locaux pour la base vie, ainsi que d’éventuelles 
déviations pourront entrainer des suppressions de places de stationnements. 

Des solutions devront amener à minimiser les perturbations sur le stationnement des riverains du 
quartier de la Grande Borne. 

C’est pourquoi, le stationnement à l’ouest du quartier présentant un nombre important de places 
sera conservé tant que la rue du Méridien n’est pas créée. En effet, le phasage des travaux prévoit 
la création de la voirie sur le secteur du Méridien et du stationnement associé avant la fermeture du 
parking à l’ouest. Le secteur du Méridien pourra ainsi prendre le relais en terme de stationnement 
pendant les travaux sur la rue de la Grande Borne au droit des Places Hautes. 

5.1.3.10. Effets sur les transports en commun  

Les travaux peuvent impliquer la modification des itinéraires et des arrêts des transports en 
commun desservant les zones attenantes au chantier.  

Les usagers devront être informés à l’avance de ces modifications : affiches aux niveaux des 
arrêts, presse locale, site internet… et mise en place de panneaux indicateurs au niveau des arrêts 
provisoires.  

Un système d’information permanent sera mis en place auprès des voyageurs lors de 
modifications d’itinéraires ou de déplacements temporaires de points d’arrêts. 

Un pôle communication sur le quartier de la Grande Borne pendant les travaux permettra 
d’informer les usagers des modifications. 

Un scénario de circulation des bus pendant les travaux sur la place du Damier a été présenté aux 
transporteurs (TICE et DM) et au STIF. Il n’a pas fait l’objet de remarques de leur part. 

5.1.3.11. Effets sur les déplacements piétons 

L’intervention au sein même du quartier engendrera des modifications d’itinéraires pour les déplacements 
sur la Grande Borne. 

Néanmoins, il sera maintenu tout au long du chantier certains cheminements piétons à l’intérieur du quartier, 
notamment pour se rendre vers les équipements publics (écoles…). Ceux-ci seront sécurisés et les 
déviations indiquées aux abords du chantier. 

5.1.3.12. Effets sur les réseaux 

De nombreux réseaux sont présents sur la zone d’étude. Les travaux risquent de couper temporairement ces 
réseaux et nécessiteront le confortement ou la modification des réseaux en place. 

Des précautions seront prises lors de la phase travaux pour limiter les impacts sur les réseaux. Ces 
précautions seront définies avec les propriétaires, exploitants et concessionnaires des réseaux. Les 
habitants seront préalablement informés des coupures occasionnées. 
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5.2. Effets permanents du projet sur l’environnement et mesures correctives 

5.2.1. Milieu physique 

5.2.1.1. Topographie 

 Effets 

L’aménagement des nouvelles voiries aura peu d’effet sur la topographie existante de façon globale, et 
restera peu perceptible d’un point de vue visuel. 

Les terrassements seront réalisés principalement : 

- par apport de remblai pour la zone à proximité du futur franchissement de l’A6, 

- par déblai et apport de remblai pour l’essentiel des zones de l’aménagement. 

Le nivellement du projet reste au plus près du nivellement existant en raison des nombreux seuils de 
bâtiment existants. L’apport de remblai est minimisé pour ce projet. 

Le projet ne prévoit donc pas de modifier les terrains actuels, à l'exception de la voie pour les bus. Seul le 
site propre entraîne donc un léger changement par rapport à la situation existante ; toutefois, cette légère 
modification s’effectue en déblais et ne crée pas d’obstacle dans la perception globale du site par rapport à 
la topographie existante. 

La voie pour les véhicules légers reprend au maximum les voies pompiers existantes et ne modifiera pas de 
façon notable les perspectives actuelles. 

La voie dédiée aux bus sera légèrement encaissée dans la Plaine afin de limiter les intrusions des quads et 
motos sur la Plaine centrale. L’aménagement doit permettre de casser les lignes droites sur les 
cheminements piétons qui permettaient les prises de vitesse des motos et quads sur la Plaine centrale. 

 Mesures 

Le projet ne modifie pas significativement la topographie des espaces à aménager. Aussi, aucune 
mesure corrective ou compensatoire n’est prévue. 

Les matériaux déblayés devront être gérés au niveau du site (réutilisation sur les parcelles 
construites, les nouvelles voies de circulation) ou exportés vers des sites adaptés (décharges…), 
sous contrôle d'une entreprise spécialisée. 

Une analyse géotechnique détaillée permettra de déterminer les conditions de réutilisation des 
déblais en remblais. 

5.2.1.2. Géologie, géotechnique 

 Effets 

La mise en place de l'aménagement projeté induira des terrassements (déblais et remblais) peu importants. 
Le niveau fini des voies sera réglé de 0 à 1 m au-dessus ou en dessous du terrain naturel actuel. 

 Mesures 

Les aménagements ne sont pas de nature à atteindre les formations géologiques autres que les 
remblais, aussi, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie. Aucune mesure corrective ou 
compensatoire n’est prévue. 

5.2.1.3. Hydrogéologie 

 Effets 

L’analyse du risque de non atteinte du bon état, pour la masse d’eau souterraine « calcaires tertiaires libres 
et craie sénonienne de Beauce », par le SDAGE 2009, conduit à traiter en priorité l’apport en nitrates et la 
maîtrise des phytosanitaires agricoles puis non agricoles. 

Le projet ne vient donc pas remettre en cause l’objectif d’atteinte du bon état de la masse d’eau souterraine 
pour 2027, puisqu’il n’engendre aucun apport de nitrates et de phytosanitaires. 

La nappe libre des calcaires de Brie est rencontrée à la profondeur de -6.5m du terrain naturel au nord de la 
plaine en face du centre de vie sociale. 

De par la faible profondeur d’intervention pour la nouvelle voirie, l’opération n’implique aucune perturbation 
vis-à-vis de la nappe souterraine présente dans le périmètre concerné par le projet. 

Les eaux de ruissellement potentiellement polluées provenant de la route et susceptibles de s’infiltrer dans 
les terrains doivent donc être récupérées et traitées afin d’éviter la possibilité de pollution de la nappe 
souterraine. 

 Mesures 

En ce qui concerne la préservation de la qualité de la nappe, des mesures de transport, de stockage, 
de traitement et d’évacuation des eaux de ruissellement potentiellement polluées provenant de la 
route doivent être considérées (Voir ci-après, chapitre 5.2.1.5, les mesures sur la gestion des eaux 
pluviales). 

5.2.1.4. Captages 

 Effets 

Le quartier de la Grande Borne est situé à l’extérieur du périmètre de protection éloignée de l’aqueduc de la 
Vanne et du Loing et ne comporte aucun périmètre de protection d’alimentation d’eau potable. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.1.5. Hydrologie 

L’état initial fait ressortir pour principal enjeu hydrologique, la préservation des lacs de Grigny et de Viry-
Châtillon, exutoire des eaux de ruissellement du quartier de la Grande Borne. 

Le projet doit participer à la mise en valeur des lacs en respectant les principaux objectifs du SDAGE 2009 : 
gestion et traitement des eaux pluviales avec la notion de zéro rejet (règlement d’assainissement). 

 Effets sur les eaux pluviales 

Pour ce qui est de l’écoulement pluvial, la zone d’étude comprend déjà des axes routiers et la création de la 
nouvelle trame viaire entraînera une augmentation des surfaces imperméabilisées, donc des eaux de 
ruissellement, de plus potentiellement polluées par la circulation automobile. La récupération de ces eaux 
supplémentaires et leur traitement est donc indispensable. 

Le terrain du site ne se prête pas à une solution d’infiltration massive, l’infiltration étant médiocre. Les 
objectifs de la Communauté d’Agglomération et du SIVOA étant de gérer à la parcelle les eaux pluviales afin 
de privilégier la réalimentation des nappes et de limiter la saturation des réseaux, la prise en compte de 
l’infiltration est un enjeu de dimensionnement des ouvrages hydrauliques. 
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  Mesures relatives à l’écoulement des eaux pluviales 

Il a été envisagé comme solution technique l’implantation de noues sur le quartier de la Grande Borne. Celle-
ci n’a pas été retenue par la Communauté d’Agglomération pour des raisons de sécurité pour les enfants du 
quartier ainsi que pour éviter l’utilisation sauvage par les motos et quads sous forme de tremplin. Les 
problèmes d’entretien que représentent les noues ont également été jugés comme un inconvénient fort. En 
effet, il existe actuellement sur le quartier de la Grande Borne un fossé de rétention qui pose déjà des 
problèmes d’entretien avec des dépôts d’ordures. Il n’a donc pas été souhaité de renouveler l’expérience 
dans ce quartier de type urbain. 

Des solutions de rétention et d’infiltration seront mises en œuvre pour limiter globalement les apports d’eaux 
pluviales dans les réseaux existants. Les volumes de rétention seront réalisés suivant plusieurs principes 
tels que rétention, infiltration, surdimensionnement d’ouvrage etc.… 

Les eaux issues des parkings de surface et voiries publiques internes subiront un traitement avant rejet dans 
le réseau public. En effet, les dispositifs de traitement (séparateur particulaire ou séparateur hydrocarbures 
de type stoppol) seront installés en amont des dispositifs de rétention et d’infiltration. 

 
Coupe type d’un bassin 

1) Il sera prévu plusieurs bassins de rétention et d’infiltration pour l’ensemble des eaux pluviales 
de l’opération : 

Bassin 1 : premier bassin de rétention et d’infiltration le long du TCSP à proximité du Centre de Vie Sociale 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement du TCSP sur cette zone suivant le plan de 
nivellement (surface active : 1212,8 m2). Ce bassin est constitué d’un matériau de type béton poreux type 
Hydrocil (60% de vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Longueur de l’ouvrage : 94 ml ; 

- Volume utile du bassin : 47,7 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,19 l/s (uniquement par infiltration), et présence d’une surverse au point bas 
du bassin ; 

- Temps de vidange : 2,9 jours pour une pluie décennale (0,6 jour pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 2 : second bassin de rétention et d’infiltration le long du TCSP à proximité du Centre de Vie Sociale 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement du TCSP sur cette zone suivant le plan de 
nivellement (surface active : 404,2 m2). Ce bassin est constitué d’un matériau de type béton poreux type 
Hydrocil (60% de vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 36 m2 ; 

- Volume utile du bassin : 18,3 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,04 l/s (uniquement par infiltration) et présence d’une surverse au point bas 
du bassin ; 

- Temps de vidange : 5,9 jours pour une pluie décennale (1,2 jour pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 3 : bassin de rétention et d’infiltration au niveau de la Plaine 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement de la voie véhicule depuis l’accroche nord – 
carrefour avec la rue de la Grande Borne (surface active : 11 4601 m2). Ce bassin est constitué d’un 
matériau de type béton poreux type Hydrocil (60% de vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 800 m2 

- Volume utile du bassin : 553,8 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,8 l/s (uniquement par infiltration) et pas de surverse ou d’exutoire pour ce 
bassin ; 

- Temps de vidange : 8 jours pour une pluie décennale (1,6 jours pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 4 : bassin de rétention et d’infiltration le long du TCSP au niveau de la Plaine 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement du TCSP au niveau de la Plaine (surface active : 
2558,9 m2). Ce bassin est constitué d’un matériau de type béton poreux type Hydrocil (60% de vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 228 m2 ; 

- Volume utile du bassin : 116,1 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,23 l/s (uniquement par infiltration) ; 

- Temps de vidange : 5,9 jours pour une pluie décennale (1,2 jour pour une pluie de 2 mois) ; 

Bassin 5 : bassin de rétention et d’infiltration le long du TCSP au niveau de la Place de l’Œuf. 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement du TCSP au niveau de la Plaine (surface active : 
884,8 m2). Ce bassin est constitué d’un matériau de type béton poreux type Hydrocil (60% de vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 132 m2 ; 

- Volume utile du bassin : 35,2 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,13 l/s (uniquement par infiltration) / pas de surverse ou d’exutoire pour ce 
bassin ; 

- Temps de vidange : 3,1 jours pour une pluie décennale (0,6 jour pour une pluie de 2 mois). 
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Bassin 6 : bassin de rétention et d’infiltration le long de l’école du Labyrinthe 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement de la voie véhicule et du TCSP depuis la plaine 
jusqu’aux abords de la place du Damier (surface active : 9250,6 m2). Aucun rejet des bâtiments dans le 
nouveau réseau EP. Ce bassin est constitué d’un matériau de type béton poreux type Hydrocil (60% de vide) 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 504 m2 ; 

- Volume utile du bassin : 359,7 m3 ; 

- Débit de fuite = 1,50 l/s (limitateur de débit 1 l/s et 0,50 l/s par infiltration) ; 

- Temps de vidange : 2,8 jours pour une pluie décennale (0,5 jour pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 7 : bassin de rétention et d’infiltration à proximité de la Place du Damier 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement de la voie véhicule et du TCSP de l’ensemble des 
abords de la Place du Damier ainsi que l’ensemble de la zone après le franchissement de l’A6. (Surface 
active : 12 890m2). Aucun rejet des bâtiments n’est prévu dans le nouveau réseau EP. Ce bassin est 
constitué d’éléments cadres en béton 2,50m x 2,50m. 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Longueur de l’ouvrage : 45 ml ; 

- Volume utile du bassin : 545 m3 ; 

- Débit de fuite = 1,5 l/s (uniquement par limitateur de débit / pas d’infiltration). Le débit de 1l/s 
en sortie du bassin de l’école du Labyrinthe ne fait que transiter par ce bassin de rétention 
(régulateur de débit de 2,5 l/s en sortie du bassin) ; 

- Temps de vidange : 4,2 jours pour une pluie décennale (0,8 jour pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 8 : bassin de rétention et d’infiltration de la Place du Damier 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement de la place du Damier suivant le plan de 
nivellement (surface active : 3059,8 m2) Aucun rejet des bâtiments n’est prévu dans le nouveau réseau EP. 
Ce bassin est constitué d’un matériau de type béton poreux type Hydrocil (60% de vide). 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

- Surface de l’ouvrage : 360 m2 ; 

- Volume utile du bassin : 129,3 m3 ; 

- Débit de fuite = 0,36 l/s (uniquement par infiltration) et présence d’une surverse au point bas 
du bassin ; 

- Temps de vidange : 4,2 jours pour une pluie décennale (0,8 jour pour une pluie de 2 mois). 

Bassin 9 : bassin de rétention et d’infiltration rue du Méridien 

Ce bassin récupère l’intégralité des eaux de ruissellement de la voie du Méridien (surface active : 21 994,6 
m2). Aucun rejet des bâtiments n’est prévu dans le nouveau réseau EP. Un ouvrage de rétention permet un 
rejet à débit limité au réseau existant sans augmenter les débits suite à la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées. 

 

2) Les dispositifs de traitement (séparateur particulaire) sont positionnés en amont des dispositifs de 
rétention afin d’éviter tous risques de pollution des sols dans les zones d’infiltration. 

Par ailleurs, il est considéré que les eaux de ruissellement du TCSP (contrairement aux eaux de 
ruissellement de la voie véhicule) sont des eaux dites « propres » et ne nécessitent aucun traitement avant 
infiltration (tout comme les eaux de la place du Damier). 

Il sera prévu plusieurs dispositifs de traitement pour l’ensemble des eaux pluviales de l’opération. On y 
distingue des ouvrages de dépollution particulaires pour les débits importants. Ces ouvrages permettent un 
fort abattement des matières en suspension et des polluants qui y sont fixés. 

Traitement en amont du bassin 3 (au niveau de la Plaine) : 

- Débit maximal de la canalisation : 131 l/s pour une pluie décennale ; 

- Il est fréquemment admis de ne traiter qu’une partie du débit de pointe : 20% => Séparateur 
particulaire de 30 l/s avec by-pass intégré. 

Traitement en amont du bassin 6 (le long de l’école du Labyrinthe): 

- Débit maximal de la canalisation : 227 l/s pour une pluie décennale ; 

- Il est fréquemment admis de ne traiter qu’une partie du débit de pointe : 20% => Séparateur 
particulaire de 45 l/s avec by-pass intégré. 

Traitement en aval du bassin 7 après limitateur de débit : 

- Séparateur particulaire de 2l/s. 

 Et des traitements ponctuels des eaux de ruissellement de voirie par des dispositifs de traitement 
type STOPPOL 10C, pour les ouvrages de moindre dimension permettant un traitement au plus 
proche de la source et un abattement des MES de 66 à 91%. 

Les eaux de chaussée recueillies par des ouvrages adaptés et traitées avant infiltration garantiront la 
salubrité des eaux superficielles et souterraines. Le projet n’aura donc aucun impact négatif sur la 
qualité des eaux des lacs de Grigny et de Viry-Châtillon  

 

L’entretien des ouvrages sera réalisé par la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne. Les 
regards seront visitables avec une décantation de 50cm sur chacun. Les avaloirs pour la récupération des 
eaux pluviales seront des grilles. Afin d’éviter la formation de dépôt, la conception des réseaux prendra en 
compte un certain nombre de critères dit d’autocurage (pente, vitesse, contrainte de cisaillement…). 

Les études d’assainissement réalisées dans le cadre de ce projet seront soumises à un dossier 
spécifique de déclaration au titre de la Police de l’eau, conformément à la loi n°2006-1772 sur l’Eau et 
les milieux aquatiques promulguée le 30 septembre 2006. Ce dossier présentera plus en détails 
l’historique et le choix des solutions techniques retenues ainsi que le type d’ouvrage retenu et 
l’entretien prévu. 
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 Respect du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

Le projet et le contexte urbain de la zone d’étude sont principalement concernés par l’objectif relatif à la 
gestion des eaux pluviales du SDAGE 2009.  

Le projet de nouvelle trame viaire sur la Grande Borne respecte les objectifs du SDAGE du bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands. En effet, les principes de traitement, de rétention et d’infiltration 
des eaux pluviales permettent une gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales et limiteront au 
maximum l’impact du projet sur les eaux souterraines et superficielles. 

Les mesures 7 et 37 (Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales et Maîtrise du 
ruissellement urbain et/ou de l’urbanisation) du programme d’actions du bassin Seine et cours d’eau côtiers 
normands pour atteindre les objectifs environnementaux définis dans le SDAGE sont mises en place. 

Le projet apparaît donc compatible avec les objectifs du SDAGE du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands et conforme à la demande d’une gestion qualitative des eaux superficielles 
et souterraines comme précisé dans les chapitres précédents. 

5.2.1.6. Climatologie 

 Effets 

Le projet ne présente pas d’effets particuliers sur la climatologie existante. 

En effet, les aménagements (nouvelle trame viaire et espaces publics associés) sont réalisés sur le terrain 
naturel et ne génèrent pas de nouveaux obstacles qui pourraient modifier les conditions de propagation des 
vents. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.1.7. Risques industriels et naturels 

 Effets 

Aucun site en activité ou historique, potentiellement pollué, n’est situé sur les emprises de terrassement de 
la nouvelle trame viaire ce qui limite ainsi le risque de trouver une zone de pollution. 

La Grande Borne n’est concernée par aucun risque majeur d’origine industrielle ou naturelle. Seul un aléa 
moyen de risques liés au gonflement des argiles existe. 

 Mesures 

Des sondages seront réalisés sur le site afin de préciser les caractéristiques géotechniques des 
terrains et d'établir les recommandations qu'il conviendra de prendre en compte. 

Il n’y a pas d’autre mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.2. Le milieu naturel 

5.2.2.1. Effets sur le réseau natura 2000 

 Effets 

Le quartier de la Grande Borne n’est pas situé à proximité d’un site natura 2000. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.2.2. Effets sur les milieux sensibles et protégés 

 Effets 

Comme indiqué dans l’analyse de l’état initial du site, on peut rappeler que le projet de nouvelle trame viaire 
de la Grande Borne n’est concerné par aucune protection réglementaire du milieu naturel, qu’il s’agisse de 
sites classés ou inscrits ou encore de zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.  

Néanmoins, le quartier de la Grande Borne a un emplacement central par rapport aux lacs de Grigny et de 
Viry-Châtillon situés sur les coteaux, et aux boisements des bois de Saint Eutrope et de la forêt communale 
de Sainte Geneviève des Bois situés sur le plateau. 

L’aménagement de la rue de la Plaine et de la lisière du quartier va permettre de lier ces entités par 
continuité écologique. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesures spécifiques à la réglementation des milieux sensibles et protégés à appliquer 
au projet. 

Les mesures concernant la continuité écologique sont détaillées au paragraphe suivant. 

5.2.2.3. Effets sur les corridors écologiques 

 Effets 

La notion de corridor biologique vient s’ajouter aux éléments de composition paysagère et d’usage décrits au 
paragraphe sur les effets paysagers dans le projet.  

L’expression « corridor biologique » désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents 
habitats vitaux pour une espèce, une population, une méta population ou un groupe d’espèces ou méta 
communauté (habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.).  

La lisière de la Grande Borne est un espace large, dégagé et qui tire un trait d’union entre les coteaux qui 
surplombent la Seine et les lacs, et les boisements du plateau (voir schéma ci-après). Le projet profite de 
cette opportunité non négligeable pour la création d’une trame verte.  

Ces structures écopaysagères vont permettre de connecter ou reconnecter entre elles plusieurs sous-
populations. Elles vont permettre la migration d’individus et la circulation de gènes (animaux, végétaux ou 
fongiques) d’une sous-population à l’autre.  
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Corridors écologiques entre les boisements et les coteaux  
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, octobre 2011)  

 

Les espèces projetées pour assurer la continuité écologique  
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, octobre 2011) 

 Mesures 

L’impact est positif sur les corridors biologiques et la création d’une trame verte. Il n’y a pas de 
mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.2.4. Effets sur la faune et la flore 

 Effets 

Les enjeux pour la flore et les habitats naturels sont négligeables au vu de la faible diversité floristique du 
site. 

Les travaux préparatoires consistent en des démolitions complémentaires sur les futures emprises publiques 
des aires revêtues telles que voiries et parkings existants ainsi qu’un nettoyage et débroussaillage du terrain 
y compris l’abattage d’arbres dans l’emprise des aménagements à créer. 

L’arbre remarquable (séquoia) se trouvant en face du Centre de Vie Sociale sera préservé dans la mesure 
du possible suite à la modification du tracé de la rue de la Plaine qui permet de l’éviter. 

Pour la faune, les enjeux concernent la présence potentielle d’espèces avifaunes les plus courantes 
inféodées aux milieux urbanisés. Les impacts prévisibles sont principalement engendrés par la perte 
d’habitats ou des perturbations en phase chantier. 

Les animaux pourront se reporter sur des habitats similaires situés sur le quartier. 

Les plantations réalisées lors des aménagements paysagers permettront peut-être de voir de nouvelles 
espèces coloniser la zone. 

Les impacts du projet sur la faune et la flore sont donc quasiment inexistants et peu significatifs. L’impact est 
donc limité. 

 Mesures 

Les aménagements paysagers prévus dans le cadre du projet compenseront l’abatage d’arbres dans 
l’emprise des aménagements à créer. 

L’aménagement paysager prévu sera un aménagement de «type parc » avec des plantations diffuses 
et ponctuelles sur la plaine sans alignements d’arbres en respect du patrimoine Emile Aillaud. 

Toutes végétations à substances allergènes seront proscrites de l’aménagement paysager connexe à 
la trame viaire.  
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5.2.3. Paysage 

5.2.3.1. Effets sur la relation entre la Grande Borne et le territoire de l’agglomération 

 Effets 

Plusieurs espaces verts sont présents sur le territoire à proximité de la Grande Borne et représentent une 
diversité d’espaces naturels (le parc des coteaux, la promenade de l’aqueduc, la Sapinière…). 

Ces différentes composantes paysagères du territoire de la Communauté d’Agglomération ainsi que la 
Plaine centrale de la Grande Borne forment une continuité paysagère à conforter. 

De même que pour les corridors écologiques, l’aménagement paysager du projet va permettre de renforcer 
la continuité paysagère qui existe sur les territoires de Grigny et de Viry-Châtillon entre les coteaux et le 
plateau. 

La figure ci-dessous illustre une proposition d’éléments projetés en lisière du quartier qui abondent dans le 
sens de la continuité paysagère. 

 

Les usages projetés pour assurer la continuité paysagère  
(Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, octobre 2011) 

Cette structure paysagère, en plus d’être utile écologiquement, assurera un cadre agréable à une 
promenade reliant les boisements du plateau aux lacs de l’Essonne. 

 Mesures 

L’impact de l’aménagement paysager prévu est positif en renforçant et améliorant les continuités 
paysagères entre la Grande Borne et les espaces naturels voisins. Il n’y a pas de mesure corrective 
spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.3.2. Effets de l’aménagement paysager à l’échelle du quartier 

 Effets sur la Plaine centrale 

La Plaine centrale doit aujourd’hui la réussite de sa composition au cordon bâti, sinueux et entrecoupé de 
« défilé », qui la cerne. La création d’une double voie, dont une voie dédiée au transport en commun en site 
propre, change son dessin en interrompant la continuité herbeuse entre la plaine et ses méandres (Méridien 
et Guitare).  

Dans le but de préserver les continuités visuelles et d’usages, les deux voies (voies TCSP et pour véhicules 
légers) sont distinctes et l’herbe s’étend jusqu’aux pieds des bâtiments.  

Au droit des logements, les véhicules légers empruntent un espace à dominante minérale, à l’image des 
voies pompiers qui maillent le quartier aujourd’hui. Cet espace, traité comme un pied d’immeuble, mêle le 
béton pour les piétons, l’enrobé pour le stationnement et des espaces plantés tantôt d’arbres de hautes 
tiges, tantôt d’herbe. Au droit des méandres, la voie n’est plus qu’un fil traversant, réduit au minimum de sa 
largeur.  

Le tracé de la ligne de bus quant à lui se confond avec le tracé d’un chemin majeur qui traverse aujourd’hui 
la plaine. Fait de bandes circulées en béton entrelacées de bandes engazonnées, l’aménagement du site 
propre utilise le langage des cheminements doux pré-existants. Ainsi, la Plaine continue à s’étendre de part 
et d’autre du tracé, et c’est bien une desserte au cœur de la Plaine qui est créée. 

 

 

La Plaine centrale (Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, octobre 2011)  
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 Accroche Damier 

Le futur franchissement du Damier a pour vocation d’être une accroche entre la ZAC Centre-ville et le 
quartier de la Grande Borne. Les bâtiments de la place du Damier sont organisés sur le plan masse de la 
Ferme Neuve, bel ensemble agricole du XVIIIe siècle situé face à la Grande Borne, de l’autre côté de 
l’autoroute A6 et auxquels ils répondent.  

Pour affirmer et accentuer le lien entre les deux rives de l’autoroute, la disposition des façades projetées 
accueille l’ouvrage de franchissement et oriente les flux vers la place du Damier. 

 

L’accroche du Damier (Source : Parti et principes d'aménagement, Richez, octobre 2011) 

 Effets sur la frange nord / Méridien 

La section concernée correspond à un resserrement de la frange, dû à la présence de la cour de l’école. Ce 
resserrement donne l’occasion de faire pénétrer le grand paysage, suggéré par cette frange, à l’intérieur du 
quartier par l’intermédiaire de la petite plaine du Méridien.  

Trois buttes orientent le mouvement vers l’intérieur du quartier. Outre le fait qu’elles dessinent une entrée 
depuis le nord, elles habillent aussi la frontalité un peu brutale du mur anti-bruit de l’autoroute.  

La perspective depuis la petite plaine du Méridien semble ainsi se prolonger beaucoup plus loin. 

 Secteur RD445 / Places Hautes 

La frange ouest est à la fois une façade et une entité à part entière qui fait le lien entre deux quartiers aux 
morphologies très différentes, la Grande Borne et l’étendue pavillonnaire de Viry-Châtillon.  

Afin que cette esplanade reste facilement identifiable et corresponde à la composition initiale du quartier, les 
constructions ont été conçues comme de grandes sculptures qui ont participé à la perception de l’esplanade. 

La Grande Borne apparaît de ce côté comme une forteresse difficilement pénétrable. Le dénivelé est devenu 
une contrainte et la raison d’un enclavement.  

L’aménagement de la rue de la Grande Borne au droit des Places Hautes et le long de la RD445 est avant 
tout un projet de renforcement ayant pour objectif de faciliter l’accès à la place des Quinconces. 

Le projet à court terme est une simple réfection de la voie, compatible avec l’évolution future du secteur. La 
rue de la Grande Borne longe la frange habitée du nord au sud de la même manière qu’au nord du quartier, 
à l’exception de la frange qui jouxte la place des Quinconces.  

 

A plus long terme, l’objectif est d’ouvrir les Places Hautes vers l’extérieur et de reconnecter les espaces 
publics de ces places (hors-sol) au sol naturel.  

Les études d’avant-projet ont proposé sur la frange ouest un projet de nivellement et ce pour redonner du 
lien entre la frange ouest et les Places Hautes. 

L’aménagement prévoyait trois plateaux venant glisser du nord au sud entre les Places Hautes et la RD445, 
offrant ainsi des liaisons aussi bien nord-sud qu’est-ouest. Cet aménagement permettait d’offrir un espace 
plus généreux pour les différents modes de déplacements. 

Pour des raisons de faisabilité technique à approfondir et d’interaction avec l’évolution à long terme des 
Places Hautes, il a été choisi dans un premier temps de ne pas réaliser cet aménagement.  

 Perspectives paysagères sur le quartier de la Grande Borne 

L’aménagement paysager, à terme sur les secteurs clés du quartier, est représenté sur les différentes 
perspectives suivantes : 
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Vue actuelle sur la grande plaine 

 

 

 

 

Vue actuelle du parvis de l’école 

 

 

 

Vue projetée de la séparation des flux (Source : Joyland, 2012) 

 

 

 

Vue projetée du parvis de l’école (Source : Joyland, 2012) 



F/ Etude d’Impact 5/ Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la santé et mesures correctives 
 

 251

 

Vue actuelle de la place du Damier 

 

 

Vue actuelle de la rue de la Grande Borne au droit des Quinconces 

 

 

 

Vue projetée de la place du Damier (Source : Joyland, 2012) 

 

 

Vue projetée de la rue de la Grande Borne au droit des Quinconces (Source : Joyland, 2012) 



F/ Etude d’Impact 5/ Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la santé et mesures correctives 
 

 252

 

 

 

 

 

Vue actuelle sur le secteur du Méridien 

 

 

 

 

Vue actuelle sur la rue du Miroir fermée 

 

 

 

Vue projetée sur le secteur du Méridien (Source : Joyland, 2012) 

 

 

 

 

Vue projetée de l’ouverture de la rue du Miroir (Source : Joyland, 2012) 

 

 



F/ Etude d’Impact 5/ Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la santé et mesures correctives 
 

 253

 Mesures 

Les espaces de nature et de verdure à la Grande Borne, qui sont des espaces de respiration, sont 
dans la mesure du possible préservés. 

Par son effet de lien, par le tissage d’une continuité de liaisons douces, la rue de la Plaine de la 
Grande Borne permet de valoriser une trame verte, reliant la Plaine centrale au site des Lacs via la 
ZAC Centre-Ville, et se prolongeant jusqu’à la sapinière de Fleury-Mérogis, concourant à la mise en 
valeur des qualités paysagères et environnementales du territoire. 

5.2.4. Socio-économie 

 Effets 

Le projet de voirie constitue une des opérations majeures du projet de rénovation urbaine de la Grande 
Borne, et va participer à l’amélioration de la vie quotidienne des habitants et au désenclavement du quartier. 

La nouvelle trame viaire s’inscrit dans le cadre d’un programme d’actions plus large visant à organiser une 
structure urbaine cohérente du quartier. 

Ces actions structurantes dans leur ensemble prévues sur le quartier de la Grande Borne auront pour effet 
de contribuer à : 

- dynamiser les activités économiques présentes sur le quartier, notamment aux deux secteurs 
d’accroche que sont le Damier et l’accroche nord,  

- faciliter l’accès à l’emploi pour les habitants du quartier en améliorant les conditions de 
mobilité et de transport,  

- favoriser l’attractivité du quartier. 

Favoriser l’accès à la mobilité doit rester au cœur de la problématique d’ouverture du quartier vers 
l’extérieur. Le développement de la mobilité de l’ensemble de la population du quartier s’avère indispensable 
pour une population dont le taux de motorisation est extrêmement faible au regard de la moyenne 
départementale. Le développement des transports collectifs va permettre d’accéder plus facilement aux 
zones d’emplois. La rue de la Plaine permettra d’assurer une desserte en plein cœur du quartier, au plus 
près des logements. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.5. Milieu urbain et cadre de vie 

5.2.5.1. Effets sur l’habitat 

 Effets 

Le projet de création d’équipements publics, de désenclavement et de modification de la trame viaire sur le 
quartier de la Grande Borne, afin de permettre son désenclavement, implique la démolition de plusieurs 
bâtiments comprenant 386 logements sociaux. 

 

Logements démolis (Source : plan de capacité, Interland / GIP 2010) 

La rue de la Plaine s’inscrit dans une séquence continue et cohérente d’aménagement, comprenant d’un 
côté la traversée de la ZAC Centre Ville et la réalisation d’un nouvel ouvrage de franchissement de l’A6 
conçu comme un ouvrage de couture urbaine entre la ZAC et la Grande Borne, et de l’autre la transformation 
en boulevard urbain d’une section de la Route Départementale 445 et la création du pôle multimodal de La 
Treille. 

L’aménagement de l’intégralité de cette séquence, dont la rue de la Plaine constitue le maillon principal, 
permet donc la création d’une continuité urbaine et viaire entre les deux rives du territoire, de part et d’autre 
de l’A6. 

Conçue comme une voie de pénétration et de desserte, cette liaison a été envisagée principalement comme 
desserte de proximité permettant d’offrir aux habitants de la résidence Labyrinthe une adresse sur rue et une 
desserte plus aisée. 

Sur le secteur du Miroir, l’ouverture de la voie à la circulation permet une meilleure desserte du quartier, et la 
création de stationnements. Elle permet également d’améliorer la fluidité des circulations aujourd’hui rendues 
difficiles par l’aménagement en impasse.  

Grâce à de meilleures conditions d’écoulement du trafic du fait de l’aménagement de la rue de la Plaine, les 
conditions de desserte et d’accessibilité des zones d’habitation seront améliorées, ainsi que la sécurité aux 
abords des habitations. 
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 Mesures 

La mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du quartier de la Grande Borne implique la 
démolition de 386 logements sociaux. La reconstitution de cette offre se fait dans le périmètre du 
territoire intercommunal, principalement sur les secteurs de mutation du quartier de la Grande Borne 
et dans la ZAC Centre-Ville, suivant la programmation suivante : 

- reconstitution de l’offre en logements sociaux, 

- construction de logements locatifs libres par l’association foncière logement, 

- mise en œuvre du programme d’accession sociale. 

Les impacts attendus du projet de renouvellement urbain seront positifs en termes de diversification 
de l’offre et d’attractivité générale du quartier. 

 

Nouveaux logements (Source : plan de capacité, Interland / GIP 2010) 

5.2.5.2. Effets sur la perspective de la Plaine centrale 

 Effets 

Afin de désenclaver le quartier et de l’ouvrir sur l’extérieur, plusieurs interventions de création et 
d’aménagement d’espaces publics sont proposées sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération les Lacs de l’Essonne et de la Ville de Grigny. 

Ainsi, les opérations d’ouverture et de transformation du quartier s’organisent autour de la définition d’un 
nouveau réseau viaire hiérarchisé, lisible, créateur de lien. 

Le cadre de vie des habitants sera amélioré par des opérations de traitement et de réaménagement sur les 
espaces publics tels que les places, la Plaine centrale, les abords de voiries, aménagement de secteurs 
structurants… 

L’aménagement prévu du site propre consiste en deux bandes de roulement, bordées de bandes 
engazonnées comme on le voit sur les projets de tramway, pour plus de discrétion au sein de l’espace vert 
de la Plaine centrale.  

L’aménagement de la rue de la Plaine permettra de rénover et d’améliorer certains espaces contigus à la 
voirie publique sur les places existantes. Par exemple, la sculpture de la femme ensablée sera nettoyée, 
embellie et maintenue sur la Place de l’Œuf qui deviendra publique. Dans le cadre du Projet de Rénovation 
Urbaine, une réflexion a été engagée par la Communauté d’agglomération avec la ville de Grigny concernant 
l’aménagement des espaces verts publics.  

Le projet permet de dégager des espaces publics qui pourront servir éventuellement à la création de jeux 
publics dédiés aux enfants ou de façon plus générale à des espaces extérieurs de repos et de convivialité 
pour les habitants (tables, bancs…). 

Les espaces publics associés à la voirie sont décrits précisément au §4.4.3. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.5.3. Effets sur les activités 

Le Projet de Renouvellement Urbain va permettre d’améliorer l’image du quartier par l’installation d’activités 
et de désenclaver les commerces par la création de voiries structurantes. 

 Effets sur le Damier 

Le nouveau pont de franchissement de l’A6 permettra l’ouverture de la Grande Borne (côté Damier) sur le 
centre-ville et accueillera le passage, en double sens, des lignes de bus 510, DM4, DM8, 402 et 402 nord. 

Dans le cadre du PRU, et pour permettre le passage de la nouvelle rue de la Plaine, sont prévues par 
l’OPIEVOY les démolitions des bâtiments n°3, 4 et 5, ainsi que des bâtiments centraux 14 et 15 du Damier. 

La démolition du bâtiment 3 du Damier intègre la boulangerie existante. La relocalisation de celle-ci est 
prévue au Damier, dans les locaux qui se trouvent à côté de la future Pharmacie. 

Le réaménagement de ce secteur permet de reconfigurer la place du Damier qui s’ouvre aux piétons et aux 
usagers des transports en commun, et ce afin de dynamiser l’activité des commerces existants, dont 
l’agglomération et la ville souhaitent le maintien. 

Le projet commercial permettra de desservir par une offre de proximité adaptée cette partie du quartier de la 
Grande Borne, éloignée du secteur des Places Hautes et de la RD445, avec une faculté de captation non 
négligeable de flux importants extérieurs au quartier. 
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La place sert ainsi d’articulation entre la Grande Borne et le futur centre-ville de Grigny. 

 

Configuration future de la place du Damier (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, 2011) 

 Effets sur les Places Hautes 

Les commerces des Places Hautes sont difficilement accessibles à cause de leur positionnement sur dalle et 
de leur dispersion dans un environnement urbain minéral. Les commerces sont peu visibles car présents à 
l’intérieur des îlots et non sur des flux passants. 

Actuellement, il n’est prévu à court terme qu’une simple réfection de la voirie. Cependant, à moyen terme, la 
collectivité étudie la possibilité d’aménager la rue de la Grande Borne au droit des Places Hautes par 
nivellement afin de permettre de redonner du lien entre les Places Hautes et la rue de la Grande Borne au 
droit des Places Hautes, mais également de faciliter l’accès à la place des Quinconces où sont situés les 
commerces. 

Le Projet de Renouvellement Urbain engage des démolitions au niveau des Places Hautes permettant 
d’ouvrir les commerces aux flux externes au quartier et d’améliorer l’image du secteur. 

Le secteur d’accroche nord au débouché de la rue de la Plaine permettra, de par la démolition de la place de 
la Carpe, l’accueil de nouvelles activités, équipements et logements.  

L’impact du projet est donc positif. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.5.4. Effets sur les équipements 

 Effets 

Le Projet de Renouvellement Urbain intègre un volet d’interventions sur les équipements du quartier 
permettant à la fois de pallier le déficit d’origine et l’obsolescence des équipements existants (déformation 
des bâtiments, isolation thermique médiocre, mise aux normes incendie…) : 

- Intervention sur les groupes scolaires (reconstruction de Labyrinthe, Dédale 1 et Dédale 2), 

- Intervention sur les équipements culturels et sociaux (Centre de Vie Sociale, Salle familiale 
du Bélier, Conservatoire de musique), 

- Intervention sur les équipements sportifs (reconstruction du gymnase du Méridien), 

- Intervention sur les équipements destinés à la jeunesse : reconstruction des espaces Nelson 
Mandela et Henri Barbusse. 

La rue de la Plaine va affirmer la présence des nouveaux équipements (groupe scolaire, Centre de Vie 
Sociale) directement adossés à la voie, favorisant les parcours et les cheminements entre les différentes 
entités du quartier.  

De la même manière, la rue du Méridien en plus de son rôle de desserte, va permettre de desservir le 
nouveau gymnase du quartier du Méridien. 

L’amélioration de la desserte des équipements de la zone d’étude renforce les continuités urbaines de part 
et d’autre de l’autoroute A6. 

Le secteur d’accroche nord au débouché de la rue de la Plaine permettra, de par la démolition de la place de 
la Carpe, l’accueil de nouvelles activités, équipements et logements.  

 Mesures 

Les voies nouvelles permettront de faciliter et d’améliorer la qualité des déplacements vers les 
équipements de la Grande Borne. L’impact du projet est donc positif. Il n’y a pas de mesure 
corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 
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5.2.6. Effets sur les projets associés 

 Effets 

Le Projet de Renouvellement Urbain est lié à la réalisation et à l’accompagnement de projets majeurs sur le 
quartier de la Grande Borne. Les aménagements liés au projet de territoire offriront au quartier de la Grande 
Borne un cadre urbain plus diversifié et des opportunités plus importantes de mixité sociale. 

La réalisation de la ZAC Centre Ville participe au projet de la Grande Borne dans la mesure où, d’une part sa 
mise en œuvre concourt à réduire les coupures urbaines existantes, d’autre part c’est sur son territoire que 
seront implantés une partie des équipements destinés à la population du quartier de la Grande Borne. 

L’objectif est de relier ce entre ville efficacement à tous les quartiers de la ville, afin de disposer ainsi de la 
centralité qui leur manque. Le nouveau franchissement de l’A6, intégrant tous les modes de transport, 
permettra de désenclaver le quartier de la Grande Borne et d’améliorer la communication inter-quartiers. 

L’attention portée aux espaces publics et l’aménagement de liaisons douces sur la rue de la Plaine et les 
quartiers environnants encourageront les mobilités douces. 

 Mesures 

Le PRU du quartier de la Grande Borne (dont le projet de voirie) s’inscrit dans une dynamique de 
développement à l’échelle du territoire: il constitue un élément moteur du projet de territoire, tout en 
étant nourri et impulsé par les projets structurants qui se profilent autour de son périmètre. 

5.2.7. Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

5.2.7.1. Compatibilité avec le Contrat de Projet Etat Région 

 Effets 

La nouvelle trame viaire sur le quartier de la Grande Borne s’inscrit dans la continuité du franchissement de 
l’A6 inscrit au Contrat de Projet Etat Région 2007 - 2013. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.7.2. Compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

 Effets 

Le Projet de Renouvellement Urbain et la nouvelle trame viaire sur la Grande Borne répondent aux objectifs 
du projet de SDRIF adopté les 25 et 26 septembre 2008, à savoir : 

- renforcer les centres de villes existants et leur armature (transports en commun, commerces, 
espaces publics, etc.) ; 

- organiser un système cohérent des centralités associant centres de villes et centres de 
quartiers ; 

- développer de nouvelles centralités dans les secteurs en mutation. 

Au sein du territoire Centre Essonne-Seine Orge, l’agglomération de Grigny-Viry-Châtillon est un site 
prioritaire du SDRIF à raccrocher au dynamisme francilien. 

 Mesures 

Le projet est parfaitement compatible avec le projet du schéma directeur d’Ile-de-France adopté les 
25 et 26 septembre 2008, en attendant les nouveaux objectifs prévus dans le cadre de sa révision 
pour fin 2013. Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.7.3. Compatibilité avec le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

 Effets 

L’aménagement des voiries du quartier de la Grande Borne vise à répondre aux objectifs définis par le PDU 
en 2000 ainsi que par le projet de PDUIF en révision. Ces objectifs s’inscrivent essentiellement dans un 
usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la 
voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.7.4. Compatibilité avec le Plan Local de Déplacements (PLD) 

 Effets 

Le PLD insiste sur l’équilibre à trouver entre véhicules particuliers et transports collectifs, par le biais d’une 
amélioration de l’intermodalité des modes de transports, et des systèmes de rabattements. 

Le projet de voirie et d’espaces publics associés dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain de la 
Grande Borne s’inscrit dans les principaux enjeux du PLD : 

 Faciliter les déplacements et la circulation ainsi que les liaisons vers les communes voisines, 

 Améliorer le cadre de vie des habitants en offrant la possibilité de se déplacer à pied, à vélo, 
en transports en commun dans le cadre d'une circulation plus sûre, plus fluide et dans un 
environnement préservé, 

 Développer la ville et valoriser les quartiers : il s'agit de conforter le quartier de la Grande 
Borne dans un environnement économique plus proche et de favoriser localement, l'essor de 
"pôles dynamiques" (commerces, loisirs, services...). 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.7.5. Compatibilité avec le Schéma Directeur de la Voirie Départementale de 
l’Essonne 

 Effets 

L’aménagement de la nouvelle trame viaire sur la Grande Borne, qui permet de renforcer la coordination 
entre les démarches d’aménagement du territoire et d’urbanisme et celle des déplacements, tout en 
proposant davantage d’emprises destinées aux circulations douces, apparaît compatible avec le Schéma 
Directeur de la Voirie Départementale de l’Essonne de 2015.  

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 
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5.2.7.6. Compatibilité avec le Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces 

 Effets 

Le projet va participer à atteindre les objectifs du Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces 
2015 (SDDCD) de l’Essonne par la mise en œuvre du principe de multimodalité sur le quartier. 

Les circulations douces sur la rue de la Plaine se connecteront sur le futur itinéraire (n°34) prévu au SDDCD 
sur la RD445 le long de la Grande Borne. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.7.7. Compatibilité avec le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) constitue le projet de territoire en faveur des habitants des 
quartiers reconnus comme prioritaires. A ce titre la Grande Borne a été retenue en 2011 comme site 
expérimental visant à mobiliser davantage des engagements de droit commun. 

Le Projet de Renouvellement Urbain de la Grande Borne poursuit les grandes priorités du CUCS (insertion 
professionnelle, agir sur l’habitat et l’environnement urbain, garantir les meilleures conditions, lutter contre 
les mécanismes d’exclusion). 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.7.8. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme 

 Effets 

Les documents locaux d’urbanisme actuellement en vigueur sont les suivants : 

- sur Grigny, le PLU approuvé le 5 juillet 2011, 

- sur Viry-Châtillon le PLU approuvé le 28 juin 2012. 

Le projet de voirie et d’espaces publics associés dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain s’inscrit 
dans les orientations majeures des PADD définis pour les communes de Grigny et de Viry-Châtillon : 

 Développer les solidarités et viser un développement équilibré du territoire ; 

 Améliorer la qualité de vie des habitants ; 

 Poursuivre le soutien à l’activité économique, facteur d’emplois et de richesses. 

Sur le site du projet, le règlement applicable est celui de zones urbaines UK, UE, UGa et UGb pour Grigny et 
UDb et UDc pour Viry-Châtillon. 

Le règlement de ces zones autorise les affouillements et exhaussements de sol pour des réalisations liées à 
des travaux d’infrastructures routières, des transports collectifs, des circulations douces ou des 
aménagements d’espace public. 

Des emplacements réservés sont prévus pour le principe de création de voirie intégrant la rue de la Plaine et 
la rue longeant le Méridien dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain de la Grande Borne. 

 Mesures 

Le projet est compatible avec les Plans Locaux d’Urbanisme des communes de Grigny et de Viry-
Châtillon. Il n’y a pas de mesure spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.7.9. Effets sur les servitudes et Réseaux 

 Effets sur les servitudes  

Plusieurs servitudes d’utilité publique ont été recensées lors de l’analyse de l’état initial du site dans l’aire 
d’étude considérée. 

La commune de Grigny est concernée par les servitudes suivantes : 

- Le réseau de télécommunication, 

- Servitudes liées à l’établissement des canalisations de transport et de distribution du gaz, 

- Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage liées aux aérodromes d’Orly et de 
Brétigny, 

- Servitudes relatives à la conservation des eaux (aqueduc de la Vanne), 

- Servitudes relatives aux transmissions électriques, 

- Servitude liée au permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis 
d’Evry (totalité de la commune). 

La commune de Viry-Châtillon est concernée par les servitudes suivantes : 

- Servitude d’interdiction d’accès des propriétés limitrophes des routes express et déviations, 

- Servitudes liées à l’établissement des canalisations de transport et de distribution du gaz, 

- Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage liées à l’aérodrome de Brétigny, 

- Servitudes relatives au faisceau hertzien Etampes / Marigny / Champigny, 

- Servitudes relatives au faisceau hertzien Brétigny / Orly. 

 Mesures 

Des conventions seront élaborées si nécessaire dans les stades ultérieurs du projet. 

A un stade plus avancé de l’étude, chaque réseau sera étudié au cas par cas. Des échanges auront 
lieu, lors des études de détail ultérieures, avec les concessionnaires et gestionnaires afin de prévoir 
les mesures éventuelles de protection ou de déplacement de leur réseau.  
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5.2.8. Voies de communication et offre en transports en commun 

5.2.8.1. Effets sur les conditions générales de circulation 

 Effets 

Opération majeure du projet, la nouvelle rue de la Plaine a pour objectif le désenclavement et la desserte 
locale du quartier. 

Traversant intégralement le grand ensemble, elle constitue l’axe viaire principal de la trame primaire de la 
Grande Borne, depuis le franchissement de l’autoroute A6, jusqu’à la frange ouest du quartier au niveau de 
la Route Départementale 445. 

D’une longueur d’un kilomètre, elle permet la création sur ses débouchés de nouveaux secteurs de 
centralité, les accroches. Viendront s’y implanter de façon préférentielle équipements, commerces, et 
nouveaux programmes de logements, favorisant l’ouverture du grand ensemble au futur centre-ville et aux 
autres quartiers de Grigny et Viry-Châtillon. 

La Grande Borne est actuellement reliée au centre de Grigny par un pont franchissant l’A6, pont étroit et à 
sens unique. La démolition et reconstruction de cet ouvrage par la Communauté d’Agglomération va 
permettre de remédier à ces dysfonctionnements et d’ouvrir le quartier de la Grande Borne au centre-ville. 

Dans l’objectif de compléter le maillage viaire sur le quartier, un nouveau lien entre les Places Hautes et la 
ZAC Centre-Ville est créé par un axe nord sud, constitué par la rue du Méridien et la rue du Miroir. 

 

Plan des circulations à venir (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, octobre 2011) 

Le désenclavement de la Grande Borne, envisagé au sein d’une trame structurante du territoire communal, 
ne constitue pas une voie de transit mais bien une desserte locale et fine pour les habitants de la Grande 
Borne. 

A cet effet, la rue de la Plaine sera aménagée sous forme de voirie partagée, intégrant : 

- les circulations automobiles de desserte du quartier, avec une voie véhicules légers à double 
sens aménagée en zone 30, 

- un site propre de transports en commun, 

- les circulations douces se feront soit sur voirie partagée en cohabitation zone 30 sur la rue de 
la Plaine, soit sur le cheminement le long du site propre. 

Actuellement à la Grande Borne, les voitures circulent illégalement sur les voies internes et stationnent de 
façon sauvage. De fait la voiture est déjà présente au sein du quartier, le projet vient la canaliser et la 
repositionner au bon endroit, ce qui participe à la sécurisation des lieux.  

L’objectif est ainsi de permettre aux habitants de la Grande Borne de mieux circuler dans le quartier tout en 
maitrisant le trafic automobile de transit. 

L’étude de trafic présenté au §.5.2.8.4 présente l’efficacité des aménagements prévus sur la rue de la Plaine 
pour dissuader le trafic de transit et le trafic attendu sur cette nouvelle voirie. 

 Mesures 

L’aspect « sécurité » pour tous les usagers, par rapport au risque de pratique de vitesses excessives 
sur la rue de la Plaine (notamment avec la présence d’un groupe scolaire et du Centre de Vie 
Sociale), est un critère majeur qui a été intégré dans les études : 

- Le tracé sinueux de la rue de la Plaine, par sa géométrie, son nivellement et ses 
aménagements proposés (voie à double sens, ralentisseurs, passages protégés…), 
permet de réduire fortement la vitesse des véhicules ; 

- Le projet présenté après la concertation préalable prévoit la création d’une voie pour 
les voitures beaucoup plus sinueuse au nord de la place de l’Œuf, avec une vitesse 
limitée en zone 30 sur toute la rue de la Plaine ; 

- En outre, il est prévu de compléter ces mesures par tous les aménagements et 
dispositifs nécessaires à la sécurisation des traversées piétonnes, et en particulier 
près de l’école et du Centre de Vie Sociale : barrières de protection, passages piétons, 
éventuellement feux ; 

- La sécurité des usagers, et notamment des circulations douces, sera renforcée par un 
éclairage approprié pour les heures nocturnes. 

 

De fortes mesures de modérations sont nécessaires sur la rue de la Plaine pour : 

- la rendre moins attractive ; 

- maîtriser le trafic dans le quartier ; 

- reporter le trafic sur les RD 310 et 445. 
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5.2.8.2. Effets sur l’offre de transports en commun 

 Effets 

Un axe fort pour les transports collectifs va desservir l'intérieur du quartier sur la voie nouvelle réservée au 
transport en commun en site propre. Elle se raccorde à Grigny au quartier de la ZAC Centre-Ville par un 
franchissement à double sens sur l'autoroute A6 et à l'Ouest à la RD445, axe fort pour les transports en 
commun Nord-Sud entre Viry-Châtillon et Fleury-Mérogis. 

L’ensemble des lignes sera conservé. Il n’y aura pas de changement pour les lignes 510 (sauf sur la place 
du Damier), DM4 et DM8 qui continueront, après le Damier, leurs itinéraires habituels respectivement sur la 
rue du Minotaure et sur la rue de la Grande Borne. Seul le tracé de la ligne 402 sera modifié pour emprunter 
le site propre dédié. 

Par la séparation de la voie routière et de la voie site propre au niveau de la place de l’Œuf et de la Plaine 
centrale, les nuisances sonores et de pollution seront diminuées. Le futur bus, à l’étude par le STIF, et qui 
devra à terme remplacer les actuels bus de la ligne 402, est conçu comme étant plus moderne, moins 
polluant et moins bruyant que ce qui se fait actuellement. 

La station de bus de la Plaine ne sera pas positionnée immédiatement derrière la place de l’Œuf ce qui limite 
également le facteur de nuisances sonores.  

L’aménagement d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) qui traversera le quartier via son centre 
permettra d’offrir aux habitants un service de transport en commun compétent et rayonnant sur toute 
l’agglomération mais aussi d’offrir aux autres habitants de l’agglomération la possibilité de pénétrer dans le 
quartier, au cœur de la Plaine centrale, devenue parc public de l’agglomération.  

Cette nouvelle offre sera complétée à plus long terme par le TTME (Tram-Train Massy Evry) aux franges du 
quartier. 

Les nouveaux arrêts participeront au confort amélioré pour l’attente du bus avec des stations nouvelles 
entièrement équipées lors de la mise en place du bus à haut niveau de service par le STIF. 

L’implantation des stations répond à quatre principes :  

- assurer les échanges vers les autres lignes et modes de transport en commun ;  

- desservir les équipements publics d’envergure ;  

- compléter le maillage pour assurer la desserte de tous les logements le long du parcours ; 

- assurer la sécurité des usagers par le choix du positionnement des stations qui permet une 
visibilité mutuelle entre le chauffeur et les piétons. 

C’est ainsi que quatre stations seront implantées dans la Grande Borne : Damier, Plaine, Accroche nord, 
Treille. 

La Grande Borne aura ainsi une très bonne couverture tant par la ligne 402 en TCSP pour laquelle 
l'ensemble du quartier est situé à moins de 500 m d'un arrêt, que par les nombreuses lignes de bus 
accessibles puisque tout le quartier sera situé à moins de 300 m d'un arrêt. 

Le pôle d’échanges Damier  

A l’articulation avec le centre-ville, la station Damier est un véritable pôle d’échanges. Il permet de réaliser un 
échange en quai à quai avec les lignes 510 et DM4. Il est par ailleurs à proximité de la future station du Tram 
Train Massy Evry, de l’autre côté du franchissement.  

La station dessert en outre les secteurs de logements Damier, Astrolabe, Petits Pas ainsi que les entreprises 
récemment implantées sur Minotaure et les lots à venir dans la ZAC Centre-Ville. 

 

Le pôle d’échanges Damier (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, octobre 2011) 

Le pôle d’échanges de la Treille 

Pôle préexistant, la station Treille est située à la confluence des flux entre le secteur pavillonnaire de Viry-
Châtillon et la Grande Borne (via le débouché de la rue du Minotaure), ainsi que les flux générés par la 
polarité forte de la place des Quinconces.  

A court terme, le réaménagement de la rue de la Grande Borne assure le passage des bus de la 402 et de la 
DM4, en attente de la requalification de la RD445 en boulevard urbain qui accueillera en site propre la 402 et 
la DM5. 

Le pôle d’échange est aménagé provisoirement de manière à assurer les arrêts pour les lignes de bus 402 et 
DM4. L’arrêt de la DM5, lui, demeure situé le long de la RD445. 

Le projet à long terme est de déterminer une intermodalité entre les lignes 402, DM4 et DM5. 

Enfin, le pôle de la Treille accueille le terminus de la ligne 402 et son espace de stockage pour la régulation 
des bus. 
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La station de la Plaine 

La station doit être extrêmement visible et accessible comme elle doit permettre aux usagers de la ligne 402 
d’avoir une visibilité sur ce nouvel espace public.  

Par ailleurs, la position au centre de la Plaine, permet de desservir à la fois les logements au nord (Œuf, 
Guitare, Marigot, Ménisque et Demi-lune) et les logements au sud (Balance, Ellipse et Enclos). 

 

 

La station de la Plaine (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, octobre 2011) 

La station à l’accroche nord 

La station à l’accroche nord est à l’articulation entre rue du Miroir et rue du Méridien, entre Places Hautes et 
Solstices, entre équipements et services à venir.  

Elle permet, en outre, de compléter la desserte des logements éloignés des autres stations à savoir ceux de 
l’Herbe, de l’Eglise, des Solstices et du Méridien. 

 

 

La station à l’accroche nord (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, octobre 2011) 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

 

Envisagé à 
long terme 
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5.2.8.3. Effets sur les circulations douces 

 Effets 

Du fait de sa composition initiale dans laquelle la voiture est cantonnée aux franges, le quartier de la Grande 
Borne se vit et se pratique à pied.  

Le réseau de voies pompiers sert de cheminements ou allées pour la desserte piétonne des logements, 
commerces, équipements,… tandis que la Plaine, sinueuse, est traversée de part en part par un maillage fin 
de chemins piétons. Ces cheminements se sont adaptés avec le temps aux usages et aux destinations 
stratégiques. Chaque chemin a du sens et participe à l’équilibre géométrique de la Grande Borne. 

Empruntant en partie des voies existantes véhicules légers ou pompiers, dès que c’est possible, la rue de la 
Plaine s’inscrit dans la géométrie qui préexiste. 

L’aménagement préserve au maximum l’équilibre géométrique des chemins piétons de la Grande Borne et 
répond à deux objectifs : 

- perturber le moins possible la pratique piétonne, 

- encourager la pratique grâce à de nouveaux aménagements, nouvelles destinations et 
nouveaux usages. 

Pour les cycles et les piétons, deux solutions seront possibles. Soit les vélos emprunteront la voie nouvelle, 
en cohabitation avec les voitures en zone 30, soit ils seront positionnés sur un cheminement à usage 
partagé le long du site propre qui sera suffisamment dimensionné pour accueillir vélos et piétons.  

Dans les deux cas, les circulations douces permettront un meilleur confort des usagers : un éclairage 
adapté, des traversées et une circulation sécurisées, …  

Par ailleurs, ce dispositif est complété par la création du franchissement sur l’A6 qui permet aux cycles et 
piétons une continuité avec le centre-ville de Grigny et au reste du territoire (promenade de l’aqueduc de la 
Vanne,…). 

Concernant les piétons, ceux-ci verront leur circulation sécurisée par des traversées identifiées tout en 
préservant les usages existants. 

 

 

 

Les espaces piétons futurs (Source : Organisation fonctionnelle, Richez, février 2011) 

 

 

 Mesures 

Toutes les voiries devront permettre des cheminements piétons sûrs. Une attention toute particulière 
sera portée aux cheminements permettant de relier les stations du site propre. 
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5.2.8.4. Effets sur les trafics 

 Effets 

Etat de référence : Horizon 2014 sans projet de trame viaire 

Les projets d'habitat et de développement sur la Grande Borne, mais aussi à proximité, vont générer du trafic 
routier supplémentaire. 

Quatre poches sont identifiées. Sur la Grande Borne, une poche de logements entre l'avenue de la Grande 
Borne et la rue du Miroir, une poche de logements entre la rue de la Grande Borne et la rue de la Plaine et 
une poche d'activités et de bureaux le long de la RD310. 

L'autre grand projet ayant des impacts sur les circulations dans le quartier est la ZAC Centre-ville de Grigny. 
Pour chacune de ces poches, la génération de trafic supplémentaire, calculée sur la base de ratios 
généralement observés dans des situations similaires, donne les résultats suivants : 

- logements – poches 1 et 2 : avec 190 logements de moins qu'en 2007, la réduction du trafic 
automobile est de 1100 véh./jour ; 

- activités-bureaux : le programme prévoit une augmentation de 700 à 900 véh./jour ; 

- ZAC Centre-Ville : l'étude de circulation réalisée dans le cadre de la ZAC prévoit 29 000 
véh./jour, dont 6 500 véh./jour en lien avec le périmètre d'étude. 

La distribution du trafic ainsi généré est basée sur la situation actuelle pour les projets de la Grande Borne. 
Selon l'étude de circulation réalisée dans le cadre de la ZAC, le trafic est évalué à 4 500 véh./jour en lien 
avec le sud de la RD445 (Fleury) et à 2 000 véh./jour en lien avec le quartier de la Grande Borne. 

La figure suivante présente le plan de charges futures avec les projets de la Grande Borne et la ZAC Centre-
ville sur le réseau routier sans projet de trame viaire. L'unique modification concerne le pont de Plessis mis à 
double sens dans le cadre des mesures liées à la création de la ZAC. 

La plus forte hausse de trafic est constatée sur la RD310 (+30%) en raison du trafic généré par la ZAC 
Centre-ville. Dans le quartier de la Grande Borne, la hausse est modérée sur la rue de la Grande Borne 
(+1 000 véh./jour, soit + 15%) et faible dans les autres rues. 

 

 

Plan de charges futures avec les projets ZAC Centre-ville et Grande Borne - Réseau routier sans projet  
(Source : Etude de trafic 2007, Transitec) 
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Etat futur : Horizon 2014 avec projet de trame viaire 

La création de nouvelles voiries dans le quartier aura pour conséquence de modifier le comportement des 
automobilistes.  

L’objectif de la rue de la Plaine est de désenclaver en améliorant la desserte des logements et l’accessibilité 
au quartier, et de permettre ainsi aux habitants de mieux circuler dans le quartier tout en maitrisant le trafic 
automobile de transit. 

L’étude de trafic réalisée par Transitec a permis d’évaluer le trafic futur sur les nouvelles voies prévues au 
Projet de Renouvellement Urbain du quartier de la Grande Borne. 

Sans mesures de modération sur les voies de circulation automobile, la maîtrise du trafic ne peut pas être 
réalisée et l'attractivité de la rue de la Plaine augmente puisque les transports en commun circulent en site 
propre. La fonction de rue de quartier n'est plus entièrement assurée. Cette sous-variante n'est pas 
envisageable, puisqu’une partie du transit provenant de l'autoroute et de la ZAC Centre-ville se porterait sur 
la rue de la Plaine. Sans mesures de modération, le trafic sur la rue de la Plaine est de l'ordre de grandeur 
de celui sur la route de Corbeil (4 800 véh./jour). 

 

Plan de charges futures avec projets sans maîtrise du trafic (Source : Etude de trafic 2007, Transitec) 

 

Les mesures de modération pour la voiture permettent donc d'assurer une maîtrise des volumes et des 
vitesses de circulation sur la rue de la Plaine. La mise en place de ces mesures ne pénalise pas la 
circulation des transports en commun et peuvent être plus ou moins pénalisantes pour les voitures qui se 
rabattront sur les axes routiers périphériques du quartier. Avec ces aménagements modérateurs, le volume 
de trafic utilisant la rue de la Plaine est comparable à celui de la rue du Minotaure, correspondant à un usage 
local et riverain de la rue (2 000 véh./jour). 

Les poids lourds ne seront pas autorisés à emprunter les voies nouvelles de désenclavement du quartier, 
hormis pour la desserte locale (services de secours, collecte des ordures ménagères, livraisons). 

 

Plan de charges futures avec projets avec maîtrise du trafic (Source : Etude de trafic 2007, Transitec) 

 Mesures 

Les nouvelles voies à l'intérieur du quartier seront aménagées en zone 30, avec des mesures de 
modération pour maîtriser les vitesses et dissuader le trafic non désirable (notamment le transit) 
provenant notamment de la ZAC Centre-ville. 

Les mesures de maîtrise du trafic mises en place sont : rétrécissements, seuils, passages piétons 
surélevés, largeur réduite des voies de circulation, voirie sinueuse… 
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5.2.8.5. Effets sur l’accidentologie 

 Effets 

Les préconisations, (rétrécissements, seuils, passages piétons surélevés, largeur réduite des voies de 
circulation, voirie sinueuse) pour limiter le trafic de transit sur la rue de la Plaine, participeront à la limitation 
de vitesse sur la rue de la Plaine et la rue du Méridien et à la diminution du risque d’accidents. 

L’affectation d’une voirie séparée pour chaque mode de transports ainsi que les aménagements pour les 
liaisons douces sécuriseront l’ensemble des déplacements sur le quartier. 

 Mesures 

Les mesures à préconiser sont les mêmes que celles qui limiteront le trafic sur la rue de la Plaine. 

5.2.8.6. Effets sur la sécurité publique 

 Effets 

Le cœur de la Grande Borne est aujourd’hui accessible uniquement par les véhicules de secours qui 
empruntent les voies pompiers existantes. Les stationnements illicites devant les accès réservés aux 
véhicules de secours entravent la circulation pour une intervention d’urgence au cœur du quartier. 

La nouvelle trame viaire de la Grande Borne connectée au franchissement permettra d’une part un accès 
plus direct aux véhicules de secours pour intervenir au cœur du quartier et d’autre part assurera le maintien 
d’une desserte locale fine via les voies pompiers privées existantes.  

 

Les voies pompiers après aménagement de la rue de la Plaine  
(Source : Organisation fonctionnelle, Richez, octobre 2011) 

 Mesures 

Les aménagements proposés permettant une amélioration de la sécurité publique, il n’y a pas de 
mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.8.7. Effets sur les stationnements 

 Effets 

La complétude du maillage viaire sert avant tout à offrir de nouvelles possibilités de stationnement, au plus 
près des logements. Des poches sont donc installées au niveau des lieux stratégiques parcourus. Adapté au 
mieux aux fonctionnalités et ambiance du lieu, on retrouve tantôt du stationnement en accompagnement de 
voirie, tantôt des poches plus compactes, offrant momentanément une offre plus importante qu’actuellement. 
Dans la même logique, on retrouve tantôt du stationnement en épi, en bataille ou longitudinal. 

Le nombre de places intégré dans la conception du projet sur les espaces publics est en augmentation par 
rapport à la situation existante.  

En effet, il est prévu d’augmenter sensiblement le nombre de places de stationnement avec 
l’aménagement de places supplémentaires le long des nouvelles voies créées.  

 

La nouvelle offre de stationnement  
(Source : Organisation fonctionnelle, Richez, octobre 2011) 
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Stationnement longitudinal et poche de stationnement  

(Source : Organisation fonctionnelle, Richez) 

 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

 

5.2.8.8. Compatibilité avec les autres projets 

Projet de création d’un site propre au sein de la Grande Borne, le projet ligne 402 s’accompagne d’un projet 
à long terme visant une évolution fonctionnelle de la ligne vers un mode plus structurant, bus à haut niveau 
de services ou tramway. 

 

Projet de TZen, source : STIF 

 

La mobilité à l’échelle territoriale sera assurée par l’aménagement de la ligne 402 selon le mode BHNS (Bus 
à Haut Niveau de Service), qui traversera dorénavant le quartier en son centre.  

 

Le tracé de la ligne 402 aménagée selon le concept T’Zen  
(Source : Organisation fonctionnelle, Richez, octobre 2011) 

Le T’Zen permet d’assurer une fréquence importante. Le bus à haut niveau de service offre une qualité de 
service régulière sur l’ensemble de la ligne :  

- Fiabilité des horaires ;  

- Information voyageurs et billettique intégrée sur les quais de station ;  

- Vitesse commerciale et fréquence de passage élevées. 

 

Compatible avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre au regard des critères du Grenelle de 
l’Environnement, et favorisant le report modal de la voiture vers les transports en commun, le projet 
d’évolution de la ligne a été intégré dans les études techniques avec la prise en compte d’aménagements 
correspondant au mode le plus contraignant. 

Le matériel roulant n’ayant à ce jour pas été arrêté par le STIF, maitre d’ouvrage des études, la voie de 
TCSP est dimensionnée à 6,5m en ligne droite et 7m en virage. Des mesures compensatoires ont été prises 
pour une évolution éventuelle en mode tramway. 

 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 
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5.2.9. Patrimoine et tourisme 

5.2.9.1. Effets sur le patrimoine historique et architectural 

 Effets 

Le projet de Rénovation Urbaine du quartier de la Grande Borne n’est concerné par aucun périmètre de 
protection d’édifice classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 

Il s’agit d’un quartier à la qualité urbaine et architecturale reconnue de tous, intégrant une forme urbaine 
voulue par Emile Aillaud. Le projet étudié sur ce principe permet bien de restructurer le quartier en 
respectant ses qualités.  

Le nombre de démolitions a été minimisé lors de l’élaboration du projet, rendu uniquement nécessaire par le 
passage des nouvelles voies de désenclavement.  

La pratique future du lieu à travers l’aménagement de la rue de la Plaine prend en compte et s’approprie 
cette géométrie initiale pour recréer le lieu et atteindre un nouvel équilibre. 

Les œuvres d’art sont présentes à la Grande Borne sous plusieurs formes : sculptures-jeux d’enfants, 
éléments de mobilier urbains, fresques murales. Il est prévu que celles-ci soient mises en valeur, grâce à un 
aménagement apportant confort et sécurité aux usagers des jeux ou des œuvres. 

C’est le cas du parti pris d’aménagement (flux séparés) autour de la place de l’Œuf, qui permet son 
aménagement en espace public et la préservation de la femme ensablée/Gulliver.  

Concernant les fresques, certaines vont bénéficier de la rue de la Plaine pour être mises en valeur et être à 
la vue de tous. Les fresques du Damier et des Enclos notamment profiteront d’une plus grande visibilité. 

Ce lien entre art et architecture est important à préserver à travers le PRU de la Grande Borne. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 

5.2.9.2. Effets sur le patrimoine archéologique 

 Effets 

Actuellement, la carte archéologique nationale n’inventorie aucune occupation humaine ancienne à l’intérieur 
du périmètre du projet. Cette information reflète l’état actuel des connaissances de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Ile-de-France (Service régional de l’archéologie), ce qui ne signifie aucunement 
l’absence de risque de mise au jour de vestiges inédits à l’occasion de travaux futurs. 

Le projet de voirie n’est concerné par aucun site ou indice archéologique répertorié. Le Service Régional de 
l’Archéologie rappelle à ce titre que : «  lorsque aucun site majeur localisé n’est connu, l’archéologie ne peut 
être a priori considérée comme un élément fort dans la détermination du tracé. En revanche, une fois le tracé 
défini et les sondages du diagnostic entrepris, la découverte fortuite d’un site important peut élever 
l’archéologie au niveau d’une contrainte forte ». 

 Mesures 

Bien qu’aucun site archéologique ne soit recensé, il faut rappeler ici l’obligation légale de déclaration 
immédiate de toute découverte fortuite au cours des travaux susceptible de présenter un caractère 
archéologique (loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée et complétée par la 
loi du 1er août 2003). 

5.2.9.3. Effets sur le tourisme et les loisirs 

 Effets 

La zone d’étude ne présente aucun site touristique particulier. Il s’agit d’un quartier d’habitat. 

L’aménagement paysager des lisières du quartier et de la Plaine centrale, en plus d’être utile 
écologiquement, assurera un cadre agréable à une promenade reliant les boisements du plateau aux lacs de 
l’Essonne, principaux éléments touristiques permettant la pratique d’activités sportives. 

 Mesures 

Il n’y a pas de mesure corrective spécifique à prévoir dans ce domaine. 
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5.2.10. Environnement sonore 

Les mesures in situ réalisées du 3 au 7 mai 2010 ont permis de caractériser les niveaux sonores existants et 
d’effectuer une modélisation du site ainsi qu’une simulation de la situation actuelle.  

Pour analyser les effets du projet sur l’environnement sonore de la zone d’étude, il est caractérisé l’horizon 
futur de mise en service en 2014. 

Pour caractériser l’état acoustique futur à l’horizon 2014, des simulations ont été réalisées selon deux 
configurations :  

 situation de référence : en conservant la configuration existante des voiries du quartier de la 
Grande Borne ; 

 situation future : après la création des nouvelles voiries. 

Afin de comparer l’évolution acoustique (situation de référence et situation future) sur la zone d’étude, les 
différentes voies ont été affectées du trafic prévisionnel de l’étude Transitec (voir §5.2.8.4) à l’horizon 2014 
en vue de déterminer les niveaux sonores futurs au moyen de nouvelles simulations.  

5.2.10.1. Règlementation 

Dans le cadre de la construction d’une nouvelle infrastructure de transport, les niveaux maximum 
admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont fixés aux valeurs suivantes (arrêté 
du 5 mai 1995, art. 2) : 

NATURE DES LOCAUX Niveaux sonores en 
période diurne 

Niveaux sonores en 
période nocturne 

Santé, soin, action sociale 60 dB(A) 2 55 dB(A) 
Enseignement 60 dB(A)  

Logements en zone d'ambiance sonore 
préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 
Bureaux en zone d'ambiance sonore 

préexistante modérée 65 dB(A)  

 

L’état initial a permis de montrer que le quartier de la Grande Borne est défini comme zone d’ambiance 
sonore modérée pour l’ensemble des logements situés au cœur de la Grande Borne. 

Pour tous ces logements, l’objectif règlementaire est de ne pas dépasser 60 dB(A) en période diurne et 55 
dB(A) en période nocturne après aménagement des nouvelles voiries. 

Les logements situés en périphérie du quartier et notamment à proximité immédiate de l’autoroute A6 sont 
situés en zone d’ambiance sonore non modérée. L’objectif après aménagement est de respecter le seuil 
réglementaire de 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

Les groupes scolaires situés au sein du quartier devront être soumis à des niveaux sonores de 60 dB(A) au 
maximum suite à l’aménagement des voiries. 

 

                                                      
2 Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, le niveau est de 57 dB(A). 

5.2.10.2. Présentation des résultats 

En complément des prélèvements réalisés pour l’état initial, des points de mesures supplémentaires ont été 
implantés tout au long de la rue de la Plaine, de la rue du Miroir et de la rue du Méridien permettant de 
vérifier le respect des objectifs réglementaires pour un aménagement de nouvelles voiries. 

Les points de contrôle sont localisés sur la page ci-contre.  

Les résultats obtenus pour l’état référence (horizon 2014 sans projet) et pour l’état futur (horizon 2014 avec 
projet) sont présentés dans le tableau suivant : 

Objectif 
règlementaire

Jour Nuit Jour Nuit
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA)

PFA 64,4 60,8 64,3 60,8 65 / 60
PA1 62,8 55,4 62 54,6 65 / 60
PA2 47,7 42,8 47,7 42,8 60 / 55
PA3 54,5 49,5 55,3 50,1 60
PFB 53,8 46,5 53,9 46,6 60 / 55
PB1 65,7 56,3 65,6 56,2 65 / 60
PB2 61,3 53,7 61,2 53,7 65 / 60
PB3 47,8 40,9 47,6 40,8 60 / 55
PFC 53,4 49,3 54 49,7 60 / 55
PC1 45,3 40,3 55,1 48,3 60 / 55
PC2 46,8 41,8 46,7 41,8 60 / 55
PC3 44,1 38,9 45,5 39,9 60 / 55
PFD 61,1 58,1 61,3 58,2 65 / 60
PD1 64,7 57,1 63,9 56,4 65 / 60
PD2 49,6 43,9 60 49,5 60 / 55
PD3 46 41 48,3 42,6 60 / 55
Prélèvement 1 52,9 47,4 54,9 48,6 60 / 55
Prélèvement 2 44,8 40 55,8 47,3 60 / 55
Prélèvement 3 45,2 40,3 59,1 50,7 60
Prélèvement 4 45,5 40,9 58,1 50,3 60 / 55
Prélèvement 5 46,1 40,8 60 50,9 60 / 55
Prélèvement 6 46,3 40,8 55,7 47,1 60 / 55
Prélèvement 7 47,7 43,1 51,1 45,3 60 / 55
Prélèvement 8 45,6 40,3 56,5 47,9 60 / 55
Prélèvement 9 44,2 39,4 59,7 50,9 60 / 55
Prélèvement 10 46,9 41,3 59,2 51,1 60 / 55
Prélèvement 11 48,2 42,6 52 44,4 60 / 55
Prélèvement 12 55,2 48,4 56,7 49,6 60 / 55
Prélèvement 13 46,4 41,2 52,8 45,7 60 / 55
Prélèvement 14 45,4 40,6 50,7 44,3 60 / 55
Prélèvement 15 49,7 46,1 52,3 47,4 60 / 55
Prélèvement 16 60,9 53,6 61,5 54,3 65 / 60
Prélèvement 17 52 44,7 52,8 45,6 60 / 55
Prélèvement 18 46,5 40,5 51,4 44,8 60 / 55
Prélèvement 19 41,8 36,7 51,5 44,3 60 / 55

Etat référence Etat futur

Diurne / Nocturne

 

 

Les cartes pages suivantes représentent les niveaux sonores attendus en période diurne (6h-22h) et en 
période nocturne (22h-6h) sur le quartier de la Grande Borne, en situation de référence (2014 sans 
aménagement) et en situation future (2014 avec aménagement), à une hauteur de 4 mètres. 
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Le projet de trame viaire au sein du quartier n’engendre pas de modification significative du niveau sonore 
sur les logements situés en périphérie du quartier et directement exposés à l’autoroute A6, à la RD310, à la 
RD445 ou à la rue de la Grande Borne. 

Il s’agit des points de mesure PA, PA1, PB, PB1, PB2, PD et PD1 pour lesquels l’objectif de ne pas 
dépasser le seuil réglementaire de 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne est respecté. 
Le projet de trame viaire du quartier n’engendre aucune hausse du niveau sonore sur la périphérie du 
quartier. 

De nombreux prélèvements permettent de contrôler les niveaux sonores que pourraient engendrer la rue de 
la Plaine sur les logements situés au cœur du quartier de la Grande Borne, en zone d’ambiance sonore 
actuelle modérée. 

Les prélèvements montrent que seuls les logements les plus proches de la rue de la Plaine subissent une 
augmentation du niveau sonore entre l’état de référence et l’état futur. En s’éloignant de l’infrastructure, les 
autres logements se trouvent rapidement non impactés par les nouvelles voiries par l’effet de masque des 
bâtiments entre eux. 

Tous les points montrent qu’après aménagement de la rue de la Plaine, de la rue du Miroir et de la rue du 
Méridien, les logements seront soumis à des niveaux inférieurs à 60 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en 
période nocturne. 

Pour le groupe scolaire Aimé Césaire et le groupe scolaire Buffle / Autruche / Pégase, le seuil réglementaire 
de 60 dB(A) en période diurne est respecté (PA3 et prélèvement 3). 

 

5.2.10.3. Conclusion 

L’aménagement des nouvelles voiries sur le quartier de la Grande Borne engendre une modification sonore 
sur certains secteurs du quartier pour les habitats situés à proximité immédiate de la rue de la Plaine sans 
toutefois dépasser les seuils réglementaires imposés pour les logements en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée et les groupes scolaires. 

Le projet n’a aucun effet sur les logements situés en périphérie du quartier, exposés directement aux 
nuisances sonores des voiries externes. 

Les niveaux maximum admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont 
donc respectés en situation future. Le cœur du quartier de la Grande Borne après création des 
nouvelles voiries restera une zone d’ambiance sonore modérée. 

De plus, il faut rappeler que l’usage des nouvelles voiries est d’accueillir un trafic de desserte du quartier et 
non de transit. 

En conséquence, le maître d’ouvrage n’est pas tenu de prendre des dispositions particulières vis-à-vis des 
nuisances sonores. 
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5.2.11. Qualité de l’air 

Dans les paragraphes suivants, les situations étudiées sont dénommées « horizon H2 », pour l’état de 
référence sans aménagement et« horizon H3 » pour la situation avec projet. A titre indicatif, les résultats 
obtenus pour caractériser la situation actuelle (horizon H1) sont rappelés. 

Les hypothèses de trafic utilisée pour cette étude sont les mêmes que celles utilisées pour l’étude 
acoustique : elles sont issues de l’étude de trafic réalisée par Transitec en 2008 (en annexe du dossier) et 
présentée dans le §5.2.8.4. 

5.2.11.1. Emissions de polluants liés au trafic routier 

Les polluants étudiés et comparés dans les tableaux suivants sont :  

- Monoxyde de Carbone (CO), 

- Oxydes d’Azote (NOX), 

- Composés Organiques Volatils (COV), 

- Particules en suspension dans l’air (dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres) (PM10), 

- Dioxyde de Carbone (CO2), 

- Dioxyde de Soufre (SO2), 

- Cadmium (Cd), 

- Nickel (Ni), 

- Benzène (C6H6). 

 

Les émissions moyennes des différents polluants (en kg/j) par l’ensemble du réseau routier et pour les 
différents horizons étudiés, sont données dans le tableau suivant.  

Emissions [kg/j] 

Horizon CO NOX COV PM10 CO2 SO2 Cd Ni C6H6 

H1 (2010) 295.7 411.6 46.6 19.4 133165.1 3.4 3.68E-04 2.93E-03 0.70 

H2 (2014 
sans 

rénovation) 
228.7 318.2 34.5 14.9 123239.8 3.1 3.70E-04 2.75E-03 0.46 

H3 (2014 
avec 

rénovation) 
224.9 316.4 34.1 14.7 122538.9 3.1 3.68E-04 2.73E-03 0.45 

Emissions moyennes journalières des différents polluants pour le trafic routier (Source : Fluidyn) 

 

En comparant les horizons futurs H2 et H3 à l’état initial H1, les émissions diminuent globalement de plus de 
20% en CO, COV et benzène. En CO2, SO2 et Ni, la diminution générale est plus minime. Le NOx subit une 
diminution de l’ordre de 23% sur le domaine global. Même si les trafics engendrés pour l’horizon H2 (2014 
sans rénovation du quartier mais avec projets de ZAC) sont plus importants que H1 (2010) d’environ 2900 
véhicules, les normes de plus en plus sévères sur les émissions des véhicules neufs, les spécifications des 
carburants et l’évolution de la technologie des moteurs, estimés plus performants et propres dans les années 
à venir, contribuent à cette diminution. 

Les émissions globales calculées entre H2 (2014 sans rénovation du quartier avec projets de ZAC) et H3 
(2014 avec rénovation du quartier) restent quasi identiques et on constate peu de variations sur la zone 
d’étude à l‘exception des nouveaux axes associés à l’aménagement. On peut donc conclure qu’il n’y a pas 
de modification notable des émissions globales de polluants atmosphériques au sein du domaine étudié, 
consécutivement à la nouvelle trame viaire sur le quartier de la Grande Borne. 

La figure suivante représente l’évolution des émissions routières de H2 et H3 en pourcentage par rapport 
aux émissions routières de H1.  

 
Pourcentage d’émissions par rapport à l’état initial 2010 (Source : Fluidyn) 

 

5.2.11.2. Modélisation de la dispersion des polluants 

Les concentrations maximales des produits, notées dans les tableaux suivants, correspondent au cumul des 
concentrations issues de la dispersion des émissions provenant de l’ensemble des routes. 

Ces concentrations sont relevées à 1,5 m du sol, là où l’impact est le plus important pour l’homme. Le 
tableau suivant présente les concentrations maximales obtenues pour l’horizon futur sans projet (H2) ainsi 
que pour l’horizon futur avec projet (H3) et cela pour chaque polluant. 

Pour rappel, les résultats obtenus lors de la modélisation pour l’état initial sont indiqués dans le tableau ci-
dessous. 

Etat actuel CO PM10 C6H6 NO2 SO2 Cd 

H1 - Valeurs maximales (μg/m3) 1 276 75,7 2,2 724 12,5 1.0*10-3 

H2 - Valeurs maximales (μg/m3 1 142 60 1,86 553 11,6 10*10-4 

H3 - Valeurs maximales (μg/m3 1 102 58,7 1,76 504 10,8 9*10-4 

Concentrations maximales en polluant pour chaque horizon (Source : Fluidyn) 

 

Ces résultats sont illustrés sur les cartographies pages suivantes qui représentent les panaches. L’échelle 
des couleurs s’étale entre le bleu (0 μg/m³) et le rouge (valeur maximum). 

Les figures situées sur la gauche correspondent à la situation à l’horizon H2 (horizon 2014 sans 
aménagement), celles sur la droite à l’horizon H3 (horizon 2014 avec aménagement). 
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Concentrations en NO2 à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du quartier) 

 

 

 

 

 

 

Concentrations en NO2 à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du quartier) 
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Concentrations en C6H6 à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du quartier) 

 

 

 

 

 

 

Concentrations en C6H6 à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du quartier) 
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Concentrations en CO à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du quartier) 

 

 

 

 

 

 

Concentrations en CO à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du quartier) 
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Concentrations en SO2 à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du quartier) 

 

 

 

 

 

 

Concentrations en SO2 à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du quartier) 
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Concentrations en PM10 à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du quartier) 

 

 

 

 

 

 

Concentrations en PM10 à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du quartier) 
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Concentrations en Cd à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du quartier) 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations en Cd à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du quartier) 
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Concentrations en COV à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du quartier) 

 

 

 

 

 

 

Concentrations en COV à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du quartier) 
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 Etat de référence – Horizon 2014 sans aménagement du quartier (H2) 

Le tableau suivant présente les concentrations maximales en polluants obtenues pour l’horizon « 2014 sans 
aménagement du quartier». Les résultats des dispersions sont caractéristiques d’une situation annuelle. 

H2 CO PM10 C6H6 NO2 SO2 Cd3 

Valeurs 
maximales 

(µg/m3) 
1142 60 1.86 553 11.6 10*10-4 

Seuil 
Objectif qualité décret du 15 février 2002 

(µg/m3) 
- 30 2 40 50 5*10-3 

Seuil 
Valeur limite pour la protection de la santé 

humaine (2014) (µg/m3) 
1992 40 5 40 - - 

Concentrations maximales en polluant pour l’horizon 2014 sans aménagement du quartier 

A l’horizon 2014 sans aménagement du quartier, le dioxyde d’azote et les particules fines en suspension 
dépassent le seuil de qualité de l’air des polluants modélisés. 

Les concentrations les plus élevées sont obtenues aux mêmes endroits que pour l’horizon « Etat actuel 
(2010) ».  

 Etat futur – Horizon 2014 avec aménagement du quartier (H3) 

Le tableau suivant présente les concentrations maximales en polluants obtenues pour l’horizon « 2014 avec 
aménagement du quartier ». Les résultats des dispersions sont caractéristiques d’une situation annuelle. 

H3 CO PM10 C6H6 NO2 SO2 Cd 

Valeurs 
maximales 

(µg/m3) 
1102 58.7 1.76 504 10.8 9*10-4 

Seuil 
Objectif qualité décret du 15 février 2002 

(µg/m3) 
- 30 2 40 50 5*10-3 

Seuil 
Valeur limite pour la protection de la santé 

humaine (2012) 
(µg/m3) 

1992 40 5 40 - - 

Concentrations maximales en polluant pour l’horizon 2014 avec aménagement du quartier 

A l’horizon 2014 avec aménagement des nouvelles voiries sur le quartier, le dioxyde d’azote et les particules 
fines en suspension dépassent le seuil de qualité de l’air des polluants modélisés. Aucun des autres seuils 
des polluants dispersés n’est dépassé dans le domaine d’étude. 

                                                      
3 Le Cadmium ne dispose pas de seuil dans la réglementation française. Le seuil retenu est celui recommandé par l’OMS. 

5.2.11.3. Comparaison entre les horizons 

Les résultats de l’étude relative à l’évaluation des concentrations de polluants en moyenne annuelle pour les 
trois horizons permettent de dégager les conclusions suivantes : 

1) A l’horizon 2014 si aucun aménagement n’est réalisé sur le quartier, les résultats indiquent une réduction 
légère des concentrations sur de nombreux axes qui s’explique par la baisse prévue des émissions 
polluantes des véhicules en 2014 essentiellement due aux améliorations techniques sur les moteurs. Cette 
baisse est toutefois limitée par le développement important du trafic associé à l’implantation du projet de la 
ZAC Centre-Ville. 

De nombreux axes continueraient néanmoins de dépasser l’objectif de qualité pour le dioxyde d’azote, y 
compris à l’intérieur du quartier, et celui des particules fines en suspension en périphérie du quartier. Pour le 
benzène, la modélisation montre que la norme objectif qualité de l’air de 2 µg/m3 n’est plus dépassée. 

2) La comparaison entre les horizons 2014 avec et sans aménagement du quartier fait apparaître 
relativement peu de variations hormis sur certains brins situés au sein de la Grande Borne. Ces 
modifications sont relativement réduites du fait de l’omniprésence de la pollution de fond qui vient se 
surajouter à la pollution générée localement par le trafic automobile. 

Afin de comparer les 2 horizons, les concentrations en polluants en différents points sensibles (actuel et en 
construction) du quartier ont été extraites. 
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Les résultats des modélisations en différents points du quartier (cf figure précédente) sont présentés dans le 
tableau suivant. Les concentrations sont représentatives de teneurs en moyennes annuelles obtenues dans 
la zone à l’extérieur des bâtiments. 

 

 H2 (2014 sans projet de rénovation) H3 (2014 avec projet de rénovation) 
NO2 (µg/m3) C6H6 (µg/m3) PM10 (µg/m3) NO2 (µg/m3) C6H6 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 

Futur Gymnase 
du méridien 42.7 0.93 24.1 41.6 0.93 24 

Centre de la vie 
sociale 36.1 0.92 23.6 39.5 0.96 23.9 

Groupe scolaire 
Labyrinthe 29 0.9 23 46.2 1.0 24.7 

Conservatoire 
de musique 67.9 1.02 26.2 63 1.1 25.8 

Groupe scolaire 
Dédale 33.8 0.92 23.4 34 0.92 23.4 

Place de l’église 35.4 0.92 23.5 35.8 0.93 23.6 
Collège Jean 

Vilar 35 0.92 23.5 35.3 0.93 23.5 

 

 

 

Comparaison avec et sans projet de rénovation des concentrations en NO2 au niveau des points sensibles 

 

Les résultats de modélisations des horizons futurs indiquent qu’au niveau des enjeux localisés à 
proximité de la rue de la Plaine, on peut attendre une hausse des concentrations pouvant atteindre 
plus de 15µg/m3 pour le dioxyde d’azote. A l’inverse, les enjeux situés à proximité de la rue de la 
Grande Borne verront leur exposition à la pollution routière légèrement baisser. Pour les autres 
points sensibles, il n’y a pas de modification des teneurs en polluants. 

Il est donc conclu qu’il n’y a pas de modification notable de la qualité de l’air à l’échelle globale du 
domaine étudié, consécutivement à l’aménagement du quartier de la Grande Borne. 
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5.3. Estimation des dépenses liées aux mesures d’insertion environnementales 

Les dépenses correspondantes aux mesures d’insertion environnementales sont induites par : 

- l’assainissement sur l’espace public :   3 149 000 € HT, 

- les aménagements paysagers :    917 350 € HT, 

 

Soit un total de 4 066 350 € HT. 
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5.4. Appréciation des effets du projet sur la santé 

Ce chapitre vise conformément aux articles L.220 à L.226 du Code de l’Environnement, à étudier les effets 
du projet sur la santé. 

Les effets du projet sur les travailleurs ne sont pas pris en compte car ils sont réglementés par le code du 
travail. 

5.4.1. La pollution des eaux 

 Généralités 

La pollution de l’eau résulte de l’activité humaine. 

L’eau est polluée lorsqu’elle devient impropre à satisfaire la demande d’utilisation ou qu’elle présente un 
danger pour l’environnement. 

La détérioration naturelle sous l’action des agents géologiques est à exclure. Une eau souterraine renferme 
des substances minérales dissoutes d’origine naturelle, géologique, qui forme le « bruit de fond ». 

Le degré de pollution est donc apprécié par la mesure de l’écart entre le bruit de fond et les caractéristiques 
physico-chimiques de l’eau incriminée. 

 
 Les types de polluants 

Un polluant est un facteur physique chimique ou biologique issu de l’activité humaine et provoquant sous 
une intensité ou une concentration anormale, une altération de la qualité de l’eau naturelle. 

Les principaux polluants physiques sont : 

 la chaleur, 

 les matières solides en suspension, introduites par les précipitations et les eaux de surface, 

 la radioactivité, dont la teneur provient des précipitations. 

Les polluants chimiques sont nombreux et d’origine diverse. Ce sont : 

 les sels minéraux dissous : les nitrates et nitrites sont les polluants les plus importants dans ce 
groupe. Les nitrates sont toutefois, essentiellement d’origine agricole. Les sulfates et les chlorures 
sont naturellement présents dans les eaux souterraines, mais ils peuvent être aussi introduits par 
l’homme sous forme d’engrais chimiques ou de rejets industriels, 

 les micropolluants tels que les métaux lourds, les pesticides et les détergents. Ces micropolluants 
regroupent des substances toxiques à très faible teneur dans l’eau. Les métaux lourds d’origine 
industrielle, mais aussi d’origine routière. Les pesticides sont des auxiliaires chimiques de 
l’agriculture moderne. 

 Les hydrocarbures qui s’infiltrent dans le sous-sol sous l’effet de la pesanteur. Suivant sa 
structure, l’huile peut atteindre la frange capillaire et s’étaler horizontalement. La contamination de 
l’eau souterraine se développe donc essentiellement au niveau du toit de la nappe. 

 

 Polluants d’origine routière 

Parmi tous ces polluants, le domaine routier est une source principale pour : 

 les matières solides en suspension générées par exemple lors des terrassements, 

 les sulfates et les chlorures, déversés lors du déverglaçage des routes, 

 les pesticides, pulvérisés lors de l’entretien des espaces verts, les métaux lourds, tels que : 

 le zinc (Zn), provenant des barrières de sécurité galvanisées, et des pneumatiques. On retrouve 5 
g/km de zinc et de pneumatique pour 10 000 véhicules de tourisme. 

 le cadmium (Cd) provenant des barrières de sécurité galvanisées 
 

 les hydrocarbures par déversement accidentel sur le sol. 

 

 Effets de ces polluants sur la santé 

Une eau polluée peut provoquer des maladies chez l’homme de manière directe, par voie cutanée 
conjonctivale ou voie orale, ou de manière indirecte, par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire. 

 Transmission directe 

 voie cutanée ou conjonctivale : 
La barrière cutanée est une bonne protection, mais il suffit d’une plaie pour que l’infection se fasse. Les yeux 
sont aussi une région sensible surtout en eau de baignade polluée. 

 voie orale : 
Il suffit d’ingérer une eau polluée ou des aliments nettoyés avec cette eau pour contracter une maladie. 

 Transmission indirecte 

Il existe des risques pathologiques liés à la consommation d’animaux ayant ingurgité de l’eau polluée. 

Les métaux lourds et les pesticides sont des substances toxiques à très faible teneur dans l’eau. Ils sont très 
dangereux du fait de l’effet cumulatif de la chaîne alimentaire. 

Pour l’homme, l’ingestion répétée des métaux lourds provoque des stockages nocifs dans le squelette 
(Plomb), les reins et le foie (Cadmium). 

 



F/ Etude d’Impact 5/ Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la santé et mesures correctives 
 

 286

 Effets de l’opération sur la santé des riverains par l’intermédiaire de la pollution de l’eau 

La création de la nouvelle trame viaire entraînera une augmentation des surfaces imperméabilisées, donc 
des eaux de ruissellement, de plus potentiellement polluées par la circulation automobile. La récupération de 
ces eaux supplémentaires et leur traitement est donc indispensable. 

Le terrain du site ne se prête pas à une solution d’infiltration massive, l’infiltration étant considérée comme 
médiocre. Les objectifs de la Communauté d’Agglomération et du SIVOA étant de gérer à la parcelle les 
eaux pluviales afin de privilégier la réalimentation des nappes et de limiter la saturation des réseaux, la prise 
en compte de l’infiltration est un enjeu de dimensionnement des ouvrages hydrauliques. 

A cet effet, des solutions de rétention seront mises en œuvre pour limiter globalement les apports d’eaux 
pluviales dans les réseaux existants. Les volumes de rétention seront réalisés suivant plusieurs principes 
tels que rétention, infiltration, surdimensionnement d’ouvrage etc.… 

Les eaux issues des parkings de surface et voiries publiques internes subiront un traitement avant rejet dans 
le réseau public. Les dispositifs de traitement (séparateur particulaire) seront installés en amont des 
dispositifs de rétention. 

 
Coupe type d’un bassin 

Il est prévu plusieurs bassins de rétention et d’infiltration pour l’ensemble des eaux pluviales de l’opération. 
Les caractéristiques de ces 9 bassins sont présentés au §5.2.1.5 qui décrit la gestion des eaux pluviales 
pour le projet. 

Les dispositifs de traitement (séparateur particulaire) sont positionnés en amont des dispositifs de rétention 
afin d’éviter tous risques de pollution des sols dans les zones d’infiltration. 

Il est ainsi prévu plusieurs dispositifs de traitement (séparateur particulaire) pour l’ensemble des eaux 
pluviales de l’opération en amont du bassin 3, en amont du bassin 6 et en amont du bassin 9. 

Par ailleurs, il est considéré que les eaux de ruissellement du TCSP (contrairement aux eaux de 
ruissellement de la voie véhicule) sont des eaux dites « propres » et ne nécessitent aucun traitement avant 
infiltration (tout comme les eaux de la place du Damier). 

De plus, plusieurs traitements ponctuels des eaux de ruissellement de voirie sont prévus par un dispositif de 
traitement type STOPPOL 10C. 

Les eaux de chaussée recueillies par des ouvrages adaptés et traitées avant infiltration ou rejet vers 
le réseau en direction des lacs garantiront la salubrité des eaux superficielles et souterraines.  

Le projet n’aura donc aucun impact négatif sur la qualité des eaux des lacs de Grigny et de Viry-
Châtillon, et donc sur la santé des riverains par l’intermédiaire de la pollution de l’eau. 
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5.4.2. Bruit 

 Les effets auditifs du bruit 

Les effets auditifs du bruit sur notre oreille ne concernent pas les bruits de transports terrestres. En effet, les 
niveaux rencontrés ne sont pas assez élevés pour avoir une conséquence auditive. 

L'oreille moyenne n'est lésée par le bruit que lorsque le niveau sonore est très élevé (supérieur à 120 dB(A)). 
Rupture du tympan et luxation des osselets peuvent alors se produire. L'exposition à un bruit intense, si elle 
est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l'acuité auditive. 

La perte d'audition, sous l'effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Malheureusement, cette perte 
d'audition peut être également définitive lorsqu'elle détruit les cellules ciliées de l'oreille interne. Cette surdité 
est alors le plus souvent irréversible(1). 

 Les effets non auditifs du bruit 

La perturbation du sommeil par le bruit 

La perturbation du sommeil par le bruit des transports est une gêne exprimée avec insistance par les 
riverains des grands axes routiers, des aéroports et autres lieux bruyants.  

Il ne faut pas pour autant oublier que relativement nombreuses sont les personnes qui souffrent de troubles 
du sommeil non liés au bruit(4). 

Des résultats de recherches portant sur les modifications de structure du sommeil induites soit par l'irruption 
du bruit dans l'environnement des dormeurs soit, au contraire, par la diminution du niveau de bruit pendant le 
sommeil, montrent que ce sont surtout les bruits de trafic routier qui, probablement en raison de leur nature 
de type continu fluctuant, provoquent des changements de structure du sommeil(5). 

Les changements du sommeil par les bruits irréguliers sont plus marqués que ceux induits par une 
augmentation monotone des niveaux de bruit nocturne(6). 

Ces perturbations du sommeil par le bruit se traduisent, sur le plan subjectif, par une moins bonne qualité du 
sommeil et par une baisse des performances psychomotrices au réveil. 

 Les effets psychophysiologiques du bruit 

Des études ont montré que le bruit affecte le bien-être mental et physique(7) d’un individu(8). 

 Le bruit agit comme un facteur “stressant”. Le “stress” est avant tout une réponse de l'organisme à 
une agression extérieure. Ceci implique l'existence d'un stimulus que l'on peut définir de manière 
globale comme toute activité qui, dans un environnement, peut entraîner une réponse, quelle qu'elle 
soit, chez un individu donné, ce stimulus “stressant” n'étant pas nécessairement le même pour tous. 
Les hommes présentent une très grande sensibilité aux changements minimes de leur espace(9). 

 L'amplitude et la durée des effets du stress sont déterminées en partie par la susceptibilité 
individuelle, le style de vie et les conditions environnementales. 

                                                      
(0) MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE, Les effets du bruit sur la santé, Ministère des Affaires Sociales de la Santé 
et de la Ville, 1995, 131 p. 
(4) RICE C., A synthesis of studies on noise induced sleep disturbance, Inst. Sound and Vibr. Res., Southampton, 1982. 
VALLET M., BLANCHET V., BRUYERE J.-C., THABALARD G. (1977) La perturbation du sommeil par le bruit de circulation routière : étude in situ, 
L.D.F., Vol. 3, pp. 183-212. 
(5) GRIEFAHN B. (1980) Research on noise-induced sleep disturbance since 1973, ASHA, Report n°10, pp. 377-390. 
(6) OHSTRÖM E., RYLANDER R. (1983) Sleep disturbance before and after traffic noise attenuation in an apartement building, J. Acoust. Soc. Am., 
73, pp. 877-879. 
(7) La Santé, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, est un “état de bien-être physique, mental et social qui ne se caractérise pas seulement 
par l’absence de maladie ou d’infirmité”. 
(8) MAC LEAN E.K., TARNOPOLSKY A. (1977) Noise, discompfort and mental health : A review of the socio-medical implications of disturbance by 
noise, Psycho. medicine, vol 7, pp. 19-62. 
(9) SEYLE H. (1976), Stress, Health and disease, Reading Mass, Butterworth, pp. 762-807. 

 

 Si les modifications engendrées par le stress sont transitoires, il s'agit d'un phénomène 
physiologique. Mais si les modifications sont durables, le stress peut alors être considéré comme une 
pathologie. Ainsi, par exemple, le bruit de trafic routier a retenu l'attention comme un facteur 
“stressant” potentiel sur le système cardio-vasculaire bien que les différentes études n'aient pas 
permis d'apporter de conclusions claires. 

En effet, le bruit du trafic routier apparaît peu associé à une augmentation de la pression sanguine et autres 
changements cardio-vasculaires. Les niveaux de bruit des trafics mesurés ne semblent pas être assez 
élevés et trop variables pour montrer un effet mesurable sur la santé(10). 

 Effet des seuils sonores 

En agissant sur tous les paramètres possibles, selon les travaux de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE), les effets des seuils sonores, en façade, s’établissent comme 
suit(11) : 

 un bruit extérieur compris entre 55 et 60 dB(A) provoque une gêne et des troubles du sommeil ; 
 un bruit de 60 à 65 dB(A) augmente la gêne qui devient considérable ; 
 au-delà de 65 dB(A), il se produit des modifications de comportement. 
 
 Effet du projet sur la santé par l’intermédiaire des nuisances sonores 

L’aménagement des nouvelles voiries sur le quartier de la Grande Borne engendre une modification sonore 
sur certains secteurs du quartier pour les habitats situés à proximité immédiate de la rue de la Plaine sans 
toutefois dépasser les seuils réglementaires imposés pour les logements en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée et les groupes scolaires. 

Le projet n’a aucun effet sur les logements situés en périphérie du quartier, exposés directement aux 
nuisances sonores des voiries externes. 

De plus, il faut rappeler que l’usage des nouvelles voiries est d’accueillir un trafic de desserte du quartier et 
non de transit. 

Les niveaux maximum admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont donc 
respectés en situation future. Le cœur du quartier de la Grande Borne après création des nouvelles voiries 
restera une zone d’ambiance sonore modérée. 

Le projet en question étant un projet de création de voirie au sein d’un site actuellement exempt de 
circulation routière, des nuisances sonores seront de fait constatées. En revanche, le projet ne 
présente pas d’effets pouvant avoir des incidences sur la santé des riverains liée aux nuisances 
sonores. 

                                                      
(10) WHO, Community Noise - Environmental Health Criteria Document, Criteria Document  on Community Noise, External Review Draft, 1993, 
167 p. 
(11) Suzanne et Pierre DEOUX, L’écologie, c’est la santé, Editions Frison-Roche, 1995. 



F/ Etude d’Impact 5/ Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la santé et mesures correctives 
 

 288

5.4.3. La pollution de l’air 

 La pollution atmosphérique à différentes échelles 

La pollution atmosphérique a des impacts différents selon l’échelle considérée : 

- à l’échelle planétaire ou continentale, les phénomènes découlent de l’action à long terme des 
émissions de polluants (effet de serre et destruction de la couche d’ozone), 

- à l’échelle régionale, les phénomènes découlent de la dispersion et de la réactivité chimique des 
polluants atmosphériques. Les effets se font sentir à quelques dizaines ou centaines de 
kilomètres des sources, après plusieurs semaines ou mois de transport (pollutions acides et 
physico-chimiques), 

- à l’échelle locale, les effets se font sentir à proximité des sources, pendant les heures ou les jours 
qui suivent l’émission (pollution urbaine ou ponctuelle) (exemple : nuisances olfactives). 

 Polluants d’origine automobile 

Les gaz émis par les automobiles sont principalement du dioxyde de carbone (CO2), de la vapeur d’eau 
(H2O) et du diazote (N2). Cependant, la combustion automobile rejette aussi des polluants (2 à 4% de la 
totalité des émissions(12)) pouvant avoir des effets néfastes sur la santé : 

 le monoxyde de carbone (CO) : c’est un gaz provenant d’une combustion incomplète du 
carburant ; 

 les oxydes d’azote (NOx) : ils sont formés à haute température par oxydation de l’azote de l’air. 
Les oxydes d’azote sont des gaz émis principalement sous forme de monoxyde d’azote (NO) et de 
dioxyde d’azote (NO2) ; 

 les particules : elles résultent d’une part d’une combustion incomplète du carburant, notamment 
des véhicules diesel et d’autre part de phénomènes d’usure et de frottement des pneumatiques. Les 
particules transportent des métaux lourds (plomb, cadmium…), des éléments chimiques et irritent les 
poumons. ; 

 les composés organiques volatils (COV) : ces gaz proviennent d’une combustion incomplète du 
carburant et comprennent notamment des hydrocarbures ; 

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : certains de ces composés se retrouvent 
sur la surface des particules tandis qu’une petite fraction est émise sous forme gazeuse ; 

 le dioxyde de soufre (SO2) : il est formé à partir du soufre contenu dans le gazole. La part de ce 
polluant diminue car la teneur en soufre des carburants est en régression (0,05% de soufre dans le 
carburant depuis fin 1996) ; 

 le benzène (C6H6) : le benzène, un des constituants d'origine des produits pétroliers, est aussi 
produit par leur combustion. Bien qu'émis également dans les autres activités industrielles, on estime 
(J.M. TIMS - 1983 - Benzene emissions from passengers cars - CONCAWE Report n°12/83 - 27p.) 
que 80 à 85% du benzène émis dans l'atmosphère provient de l'automobile (évaporation ou gaz 
d'échappement). Sa présence est autorisée dans les carburants jusqu’à hauteur de 5% en volume, 
mais cette valeur doit être revue à la baisse dans le cadre Européen. Actuellement, les teneurs 
observées dans les carburants sont le plus souvent autour de 2,5 à 3%. 

                                                      
(12) ADEME / INRETS, La pollution automobile et ses effets sur la santé : interrogations et propositions, février 1995. 

 l’ozone (O3) : l'ozone est un constituant naturel de la troposphère. Cependant les oxydes d'azote 
(entre autres) peuvent provoquer par réaction chimique une augmentation de la concentration 
d'ozone atmosphérique (comme l’ozone n'est pas directement émis par le moteur on dit que c'est un 
polluant secondaire). Les processus de formation et de destruction de l’ozone atmosphérique sont 
liés par un cycle complexe, si bien que si du jour au lendemain il n'y avait plus de circulation, on 
manquerait d'oxydes d'azote pour détruire l’ozone excédentaire et on ne pourrait pas diminuer la 
concentration d’ozone. De plus, le CO, les NOx et les COV évoluent chimiquement à basse et 
moyenne altitude sous l’effet du rayonnement solaire. Ils sont à l’origine d’une pollution 
pétrochimique qui se caractérise notamment par la formation d’ozone. 

 Effets des polluants sur la santé 

 Le monoxyde de carbone (CO) 

La voie pulmonaire constitue la seule voie de pénétration du CO dans l’organisme. Le CO inspiré diffuse à 
travers la paroi des alvéoles pulmonaires, pour se fixer de manière réversible sur l’hémoglobine. La 
combinaison du CO avec l’hémoglobine diminue l’apport d’oxygène dans les tissus et les muscles. 

En cas d'exposition très élevée et prolongée, le CO peut être mortel ou être à l'origine de séquelles 
neuropsychiques irréversibles. Ces concentrations ne se rencontrent pas dans l’air ambiant. 

L’exposition chronique au monoxyde de carbone de la pollution automobile est susceptible de provoquer des 
maux de tête, une grande fatigue et une baisse de vigilance. 

Cependant, l’exposition à long terme au monoxyde de carbone a quelques autres conséquences non 
négligeables(13) : 

 des troubles cardio-vasculaires. En effet, le CO favorise le dépôt de cholestérol dans les parois 
artérielles ; 

 des troubles neuro-sensoriels. Le CO peut provoquer des troubles de la vue et de l’audition. 

 Les oxydes d’azote (NOx) 

L’homme est exposé à un mélange complexe de polluants atmosphériques ce qui rend difficile la 
détermination du rôle spécifique des oxydes d’azote. 

Le dioxyde d’azote (NO2) peut pénétrer dans les plus fines ramifications des voies respiratoires et entraîner 
une altération de la fonction respiratoire ainsi qu’une hyper-réactivité des bronches chez l’asthmatique et 
augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez l’enfant. 

 Les particules 

Les particules les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures alors que les plus fines 
peuvent pénétrer dans les voies respiratoires inférieures et transporter des composés toxiques. Ces 
composés peuvent contribuer à irriter les muqueuses bronchiques, à exprimer les sensibilités allergiques 
ainsi qu’à exacerber des pathologies respiratoires préexistantes. 

Les particules émises par les échappements des véhicules diesels sont de très petites tailles. Elles sont 
formées d’un squelette de carbone recouvert d’hydrocarbures(14) à risque dont les propriétés mutagènes et 
cancérigènes ont été mises en évidence chez l’animal. Chez l’Homme, ces particules sont classées comme 
étant probablement cancérigènes (classe 2A du Centre International de Recherche sur le Cancer). 

                                                      
(13) SUZANNE ET PIERRE DEOUX, L’écologie, c’est la santé, Editions Frison-Roche, 1995. 
(14) SOCIETE FRANÇAISE DE SANTE PUBLIQUE, La pollution atmosphérique d’origine automobile et la santé publique, mai 1996. 
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 Les composés organiques volatils (COV) 

Ils proviennent d’une mauvaise combustion des produits pétroliers (ils sont issus à 45% des transports), de 
l’évaporation de produits raffinés (bacs de stockage pétroliers, pompes à essence…), de solvants (lors 
d’application de peintures). 

Ils provoquent des gènes olfactives, des irritations des voies respiratoires, et pour certains d’entre eux (les 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) des risques de cancers. 

 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Les HAP sont des cancérigènes potentiels connus. Parmi les HAP, le benzo(a)pyrène est le composé le plus 
surveillé notamment en milieu professionnel. 

Cependant, les teneurs relevées dans l’environnement sont très inférieures à celles relevées en milieu 
professionnel. Les études réalisées ne permettent pas de mettre en évidence un risque de maladie grave lié 
à ces teneurs en HAP. 

 Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde d'azote peut pénétrer dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut déclencher 
des effets bronchospastiques chez l’asthmatique, augmenter les symptômes respiratoires aigÜs chez l’adulte 
(gêne respiratoire, toux, sifflements) et altérer la fonction respiratoire chez l’enfant. 

Le risque lié au SO2 est en diminution constante. En effet, les teneurs de SO2 relevées dans l’environnement 
sont en nette régression depuis plusieurs années car les carburants contiennent de moins en moins de 
composés souffrés. 

 L’ozone (O3) 

L'ozone est un gaz agressif pour les muqueuses oculaires et respiratoires et qui pénètre facilement 
jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Les effets de l'ozone sur la santé dépendent du niveau 
d'exposition, du volume d'air inhalé et de la durée d'exposition. 

Les asthmatiques et les enfants semblent être les plus fragilisés par la pollution oxydante. Les symptômes 
peuvent se traduire par des picotements, des sensations d'irritations des yeux, de la toux, une sensation de 
gêne respiratoire. 

Les effets sont accrus par l’activité physique. Ainsi, chez les sportifs, l’exposition peut engendrer une 
diminution de l’endurance et de la performance physique. 

L’ozone est un produit chimique secondaire formé principalement à partir des NOx. L’indicateur de santé de 
la pollution photo-oxydante (pollution liée à la formation d’ozone) sera donc les NOx. 

 Le benzène (C6H6) 

Le benzène est un hydrocarbure faisant partie de la famille des composés aromatiques et des Composés 
Organiques Non Méthane. Il représente un cas particulier, car sa toxicité reconnue l’a fait classer par l’ONS 
(Organisation Mondiale de la Santé) parmi les « cancérogènes certains pour l’homme ».  

Sa toxicité hématologique par atteinte de la moelle osseuse est connue depuis longtemps. Elle touche toute 
les lignées sanguines et peut se manifester par une anémie ou plus rarement, une polyglobulie (lignée des 
globules rouges), une leucopénie ou parfois une hyperleucocytose (globules blancs), une thrombopénie 
(plaquettes).  

Outre les expositions chroniques par inhalation, il a également était reconnu pour les autres types d’effets et 
d’exposition (exposition aiguë et effets non cancérigènes dans l’exposition chronique) en raison de son 
caractère prioritaire établi par le Plan National de Santé Environnement. 

Les populations les plus sensibles sont les enfants, les femmes enceintes, les obèses et les fumeurs. 

 Cadmium et autres métaux lourds 

Les principales sources du cadmium, quant à elles, sont soit naturelles (notamment du fait de l’activité 
volcanique), soit liées à l’incinération des ordures ménagères, et aux activités industrielles (métallurgie, 
raffinage du zinc…) et agricoles (amendement). Par rapport aux autres activités, l’automobile émet très peu 
de cadmium. Cependant, on en trouve dans les additifs des lubrifiants et dans les pneumatiques. 

La toxicité du cadmium  est surtout chronique et concerne principalement les reins ; le cadmium est 
également cancérigène. La maladie « Itai-Itai », décrite initialement au Japon (1967), traduit aussi les 
perturbations du métabolisme du calcium associé au cadmium, avec apparition de douleurs osseuses et 
fractures. Aux concentrations atmosphériques rencontrées dans l’air ambiant, aucun impact respiratoire n’a 
été observé, mais des expositions professionnelles élevées et durables (>20μg/m3 pendant au moins 20 ans) 
ont entrainé des troubles respiratoires. Le Bureau Européen de l’OMS a proposé une valeur guide pour la 
concentration de cadmium dans l’air (5ng/m3) ; Le cadmium est dans la liste des métaux qui feront l’objet 
d’une valeur limite dans l’air. 

La contamination des végétaux par les métaux lourds (comme le cadmium) vient avant tout des parties 
aériennes. Les poussières contenant des métaux lourds ne les pénètrent pratiquement pas, mais elles s’y 
accumulent en formant un dépôt inerte à leur surface. Le simple lavage permet de diminuer la charge en 
éléments toxiques des denrées. Cependant, certains contaminants comme le cadmium, peuvent être 
assimilés par les racines des plantes et transmis aux parties comestibles. Ainsi, le lavage n’entraine qu’une 
faible proportion du cadmium dosé chez la tomate (20%), mettant en évidence la présence du métal dans 
cette dernière et pas seulement en surface. 

Les concentrations en métaux lourds rencontrés dans les sols ne sont pas suffisantes pour être 
phytotoxiques. Mais les métaux lourds s’y accumulent, et risquent de contaminer la chaîne alimentaire, 
surtout à proximité des sources importantes, telles que les autoroutes. 

Pour le cadmium, l’absorption racinaire est une voie de passage efficace dans la plante. Mais le sol et les 
racines constituent généralement un bon filtre contre l’absorption des métaux lourds. De plus, en cas 
d’absorption, ils sont faiblement transférés vers les parties aériennes (c’est le cas du plomb notamment). Les 
métaux lourds s’accumulent donc surtout au niveau des racines et très peu dans les graines et les organes 
de réserve. Les plantes dont on consomme les racines ne sont pas pour autant les plus exposées : certains 
légumes à feuilles ou les champignons sont de meilleurs accumulateurs. Le cadmium se concentre plus 
dans les feuilles (tabac, épinard, laitue, herbe de pâture) que dans la partie consommable des fruits (gousse 
de haricot), et davantage dans les viscères et les abats que dans les muscles. 
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 Impact sanitaire de la pollution 

Il existe une association à court terme entre la pollution atmosphérique urbaine et la mortalité(14). 

En effet, globalement l’augmentation du risque de mortalité quotidienne varie lorsque les niveaux de pollution 
de fond augmentent d’un jour à l’autre de 50 g de polluant par m3 d’air, de : 

 3 à 4 % pour la mortalité totale, 
 2 à 5 % pour la mortalité cardio-vasculaire, 
 1 à 6 % pour la mortalité respiratoire. 

Quel que soit le polluant, la relation est linéaire et il n’a pas été observé de niveau au-dessous duquel il 
n’existerait pas d’effet décelable sur la mortalité au sein d’une population. 

Toutefois, le nombre moyen journalier de décès varie en fonction du nombre d’habitants. 

Le taux annuel de mortalité anticipé pour 100 000 habitants(*) attribuable à l’agglomération parisienne (Paris 
+ Petite Couronne) est de : 

 0,2 pour la mortalité respiratoire, 
 1 pour la mortalité cardio-vasculaire, 
 2,8 pour la mortalité totale. 

Il a été aussi montré qu’en Ile-de-France(15), lorsqu’on passe des faibles niveaux de pollution aux niveaux 
moyens, on a une augmentation des hospitalisations : 

 de 1,5 % pour causes cardio-vasculaires en lien avec le dioxyde de soufre (SO2) et les fumées 
noires (FN) en hiver, 

 de 2,7 % pour asthme pour les 15-64 ans en lien avec les FN en hiver, 
 de 3,2 % pour causes cardio-vasculaires en lien avec le dioxyde d’azote (NO2) en été. 

A long terme, le pourcentage d’augmentation du risque est de 4 % pour 10 g de polluant (PM10) par m3 
d’air. 

D’après les données d’AIRPARIF, sur les 3 dernières années, les concentrations de PM10 pour 
l’agglomération parisienne ont diminué de 5 g/m3 d’air, le risque de mortalité a donc diminué de 0,66 %/an. 

Les particules PM 10 comprennent en proportion très variable des particules grossières de diamètre 
supérieur à 2,5 millièmes de millimètre. Seules ces particules (PM2,5), provenant des processus de 
combustion représentent un risque grave pour la santé. (Un accroissement de 10 g de concentration 
annuelle de particules fines entraîne une augmentation de 5 % sur la mortalité annuelle). Les résultats des 
effets sanitaires de la pollution de l’air par ces particules PM2,5 sont encore peu nombreux. 

 

                                                      
(14) Institut de Veille Sanitaire : « relation à court terme entre la pollution atmosphérique et ses effets sur la santé. 
(*) Il s’agit de décès qui surviennent au jour donné en relation avec la population, indépendamment de l’âge ou d’autres facteurs de risque et 
qui en l’absence de pollution, ce jour là, ne se seraient pas produits. 
(15) Etude ERPURS - Evaluation des Risques de la Pollution Urbaine sur la Santé 

 Effets du projet sur la santé par l’intermédiaire des émissions de polluants 
atmosphériques d’origine routière 

Les impacts des effets des trois horizons sont estimés grâce à des indices et des coûts proposés par la 
circulaire interministérielle N° DGS / SD7B / 2005 / 273 du 25 février 2005 sur les études « air et santé » 
dans les projets routiers.  

Il s’agit d’une part de l’indice polluant - population et d’autre part de l’évaluation des coûts collectifs. 

Indice Polluant – Population (IPP) 

Cet indice est calculé à partir des résultats des données de dispersion issues des simulations d’une part, et 
des données de densité de population d’autre part.  

La distribution de l’IPP permet d’appréhender les différences d’exposition suivant les différentes variantes, la 
solution retenue et l’état de référence. Comme les effets sanitaires sur la population sont proportionnels en 
première approximation aux concentrations, il peut être affirmé que l’IPP est bien représentatif du risque 
pour la santé des populations exposées à la pollution d’origine automobile. Dans le cas où il y a de fortes 
différences (> 20%) entre les indicateurs globaux propres à chaque tracé, il peut être admis que la solution 
avec le plus faible indice est la meilleure sur le plan santé. 

Conformément au guide des études environnement « air », la formule de calcul de l’IPP correspond à la 
somme des produits entre les concentrations en benzène (C6H6) obtenues dans chaque maille de calcul et 
les densités de population correspondantes. L’indicateur IPP utilise comme traceur le benzène.  

Le tableau suivant présente les résultats du calcul de l’IPP pour les 3 horizons d’étude. 

H1 Etat actuel 2010 35 

H2 Horizon 2014 sans rénovation 
du quartier 29 

H3 Horizon 2014 avec rénovation 
du quartier 23 

Indice Polluant-Population pour le benzène 

 

Comparaison des IPP 
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Le calcul de l’IPP sur le benzène montre une baisse de 17% entre H1 et H2 à l’échelle du domaine d’étude. 
L’indice diminue en raison de la diminution des émissions de benzène entre l’état initial 2010 et l’état de 
référence 2014 sans rénovation du quartier et ceci malgré l’augmentation sensible du trafic sur certains 
axes.  

La comparaison entre l’IPP H2 (2014 sans rénovation du quartier) et H3 (2014 avec rénovation du quartier) 
montre une diminution supplémentaire de l’ordre de 22%. Ceci s’explique par la baisse de trafic sur les axes 
à proximité de la zone à forte densité de population notamment au niveau de la rue de la Grande Borne mais 
également par une baisse de la densité de la population résidente. Les axes comme la rue de la Plaine, 
subissent une charge de trafic qui engendre des augmentations de la concentration à proximité, mais les 
zones concernées sont moins peuplées que d’autres secteurs du quartier. C’est pourquoi globalement l’IPP 
diminue légèrement dans le quartier de la Grande Borne.  

En dépit des incertitudes associées aux différents calculs, la diminution de l’IPP entre H2 et H3 peut être 
considérée comme significative (elle est supérieure à 20%). 

Les modélisations de l’exposition des populations illustrent le fait que malgré la mise en place de nouveaux 
axes routiers structurants dans le quartier de la Grande Borne, les trafics attendus, couplés avec la 
démolition de quelques immeubles de logements, ne vont pas engendrer de modification critique de la 
qualité de l’air localement. L’impact sanitaire global du projet de rénovation du quartier sera positif.  

Le projet en question étant un projet de création de voirie au sein d’un site actuellement exempt de 
circulation routière, des nuisances liées à la pollution de l’air seront de fait constatées. En revanche, 
le projet ne présente pas d’effets pouvant avoir des incidences sur la santé des riverains liée à la 
pollution de l’air. 

 

 

5.5. Estimation des dépenses correspondantes aux mesures liées à la santé 

Les dépenses qui correspondent aux mesures liées à la santé sont relatives à : l’assainissement, les 
équipements d’exploitation, et les équipements de sécurité. 

Les dépenses correspondantes aux mesures liées à la santé sont induites par : 

- l’assainissement :      3 150 000 € HT, 

- les équipements d’exploitation et de sécurité :  1 600 000 € HT, 

 

Soit un total de 4 750 000 € HT. 
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5.6. Coûts collectifs 

L’impact des effets des trafics avec et sans le projet est estimé grâce à des indices et coûts proposés par 
l’instruction cadre sur l’harmonisation des méthodes d'évaluation des grands projets d'infrastructures de 
transport du 25 mars 2004 présentant les valeurs à prendre en compte dans l’estimation des coûts de la 
pollution atmosphérique due à un projet routier. Il s’agit de l’évaluation des coûts collectifs. 

L’objectif de ces calculs est d’estimer les coûts engendrés par les infrastructures routières vis-à-vis de la 
pollution locale et régionale ainsi que vis-à-vis de l’effet de serre. Les valeurs sont données en euros par jour 
et sont calculées à partir de coefficients forfaitaires indiqués dans l’instruction cadre. Les coefficients pour 
l’estimation de la pollution locale et régionale sont indiqués dans le tableau suivant. 

 Urbain dense Urbain diffus Rase campagne Moyenne 

Densité (hbts/km2) >420 Entre 37 et 420 <37 - 

Véhicules particuliers 2.9 1 0.1 0.9 

Poids lourds 28.2 9.9 0.6 6.2 

Valeurs 2001 en véh.km (Euro/100 véh.km) 

 

Compte tenu de la localisation du projet de rénovation du quartier de la Grande Borne et des axes routiers 
concernés par l’étude au sein des communes du domaine d’étude, le coût par véhicule considéré pour le 
calcul des coûts collectifs correspond donc à « l’urbain dense ». 

 

Concernant l’effet de serre, le prix de la tonne de carbone est régit par le tableau suivant : 

2000 - 2010 Après 2010 

100 €/ tonne de carbone, soit 0,066 € par litre 
d’essence soit 0,073 € par litre de diesel + 3% / an 

Prix de la tonne de carbone 

 

 

En appliquant ces coefficients aux trafics et émissions des trois horizons, nous obtenons les coûts collectifs 
suivants : 

 

Coûts en Euros/jour Pollution locale et régionale Effet de serre 
H1 

(2010) 36589 3660 

H2 
(2014 sans rénovation du quartier) 36929 3810 

H3 
(2014 avec rénovation du quartier) 36928 3813 

Coûts collectifs selon les horizons 

 

Dans le domaine d’étude, les coûts collectifs liés à la pollution locale et régionale restent quasiment 
constants quel que soit l’horizon d’étude. 

Les coûts liés à l’effet de serre connaissent une hausse entre 2010 et 2014 sans rénovation du quartier en 
raison de la hausse estimée du prix de la tonne de carbone et de l’augmentation du trafic et ceci malgré la 
baisse de la consommation de carburant. Ils restent constants entre H2 et H3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F/ Etude d’Impact 5/ Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la santé et mesures correctives 
 

 293

5.7. Analyse des effets cumulés avec les autres projets connus 

Il s’agit là d’un nouveau chapitre dans les études d’impact, introduit par le décret n° 2011-2019 du 29 
décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements. Il porte sur l’analyse des effets cumulés avec les autres projets connus sur la zone 
d’étude. 

Il est précisé par le décret que « ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique ; 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public ». 

 Le projet de tram train Evry-Massy 

Sur le périmètre d’étude, et ses alentours, il est recensé un projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale le 27 aout 2012. Il s’agit du tram train Evry-Massy dont le tracé est prévu sur les 
communes de Grigny et de Viry-Châtillon à proximité de la Grande Borne sur les talus de l’autoroute A6. 

 

Projet de tracé du tram train sur Grigny et Viry-Châtillon pour fin 2018 
(Source : http://www.tramtrain-massyevry.fr/) 

 

Le territoire de la Grande Borne sera en relation avec deux stations du tram train, une sur Viry-Châtillon et 
une sur Grigny. 

La station, appelée « Viry-Châtillon », vient s’insérer à hauteur de la RD445 au niveau de l’A6. Cette station, 
non positionnée à ce jour, permettra de desservir des quartiers de Viry-Châtillon et Grigny. Les traversées 
piétonnes seront sécurisées pour garantir un accès aisé à la station du tram train. Sur cette base, des 
variantes d’insertion sont en cours d’étude. 

À la sortie de Viry-Châtillon, le tram train s’insère le long du mur anti-bruit qui protège les habitations. Il 
rejoint ensuite Grigny. 

La desserte de la ZAC « centre-ville » à Grigny est, pour la commune, l’un des principaux enjeux du projet 
de tram train. La ville de Grigny souhaite, en effet, faire de ce secteur le lien entre le futur centre-ville et les 
autres quartiers de la ville. 

Pour desservir cette ZAC, le tram train franchit l’autoroute A6 ainsi que l’aqueduc de la Vanne. La station 
« Grigny ZAC » sera aménagée au même niveau que le pont de l’A6. 
La station Damier sur le quartier de la Grande Borne, véritable pôle d’échanges, sera donc totalement 
réaménagée dans le cadre du PRU Grande Borne et se situera à proximité immédiate de la future station 
« Grigny ZAC » du tram train Massy Evry. 

Les habitants sud de la Grande Borne seront reliés à la station par la création d’une large passerelle pour le 
franchissement de l’A6, favorisant également la liaison avec le centre-ville de Grigny. 

 

Projet de localisation de la station « Grigny ZAC » par rapport à la Grande Borne, 2011  
(Source : http://www.tramtrain-massyevry.fr/) 

 
L’interaction entre les deux projets va donc permettre au quartier de la Grande Borne de : 

- désenclaver le quartier de la Grande Borne en renforçant les liens avec le cœur de ville de 
Grigny, 

- faciliter et améliorer les déplacements pour les habitants du quartier de la Grande Borne. 
Le tram train sera notamment en correspondance avec trois RER : les RER B, C et D. 

Dans la cadre de l’insertion du tram traindans le talus de l’A6 : Des études acoustiques sont menées pour 
assurer aux habitants une protection sonore équivalente à l’actuelle. 

 

Futur 
franchissement A6

Futur pôle d’échange 
du Damier
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 Le projet T Zen pour la ligne 402 

Un deuxième projet de transport en commun est d’actualité sur la zone d’étude : l’évolution de la ligne 402 
en bus à haut niveau de service (T’Zen) puis en mode tramway entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes, 
selon l’étude de restructuration menée en 2008 par le STIF.  

Celui-ci n’a pas encore fait l’objet d’avis de l’autorité environnementale, néanmoins, la prise en compte du 
site propre sur la rue de la Plaine dans le cadre du PRU de la Grande Borne a été intégrée dans la 
programmation des aménagements par la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne. 

Le matériel roulant n’ayant pas été arrêté à ce jour par le STIF, maitre d’ouvrage des études, la voie de 
TCSP est dimensionnée à 6,5m en ligne droite et 7m en virage, la réservation des emprises intégrant, à titre 
conservatoire, la largeur nécessaire à l’insertion d’un tramway. La contrainte la plus forte en matière de 
giration a été validée sur l’ensemble du tracé à savoir 30 à 40 m selon la charte de préconisations données 
par le STIF et le Conseil Général pour la ligne 402. 

 

 Hypothèses de trafic  

Le tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay s’intègre parmi de nombreux autres projets 
d’aménagement, d’urbanisme ou de transport. A ces projets structurant de transports viennent 
également s’ajouter les projets urbains majeurs. 

Le cumul avec l’ensemble de ces projets a été analysé en termes d’hypothèses de trafic et par 
incidence pour la pollution de l’air et l’impact sonore, thèmes directement liés au trafic, pour les 
horizons futurs. 
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6. ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES ET DIFFICULTES RENCONTREES POUR 
EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

La présente note est établie conformément aux articles R.122-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code 
de l’Environnement. Elle recense l’ensemble des méthodologies employées pour réaliser l’étude d’impact et 
notamment pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

Cette analyse a pour objectif, non seulement de décrire le processus d’étude et les méthodes utilisées pour 
l’analyse de l’état initial et des impacts, mais également de faire état des difficultés méthodologiques ou 
pratiques rencontrées. 

Pour établir l’étude d’impact en général, et le diagnostic de l’état initial en particulier, les différents 
organismes suivants ont été consultés par envoi de courriers en mars 2010 :  

- la Direction Départementale des Territoires de l’Essonne, 

- la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de l’Essonne (aujourd’hui 
ARS Ile de France), 

- la Préfecture de la région d’Ile de France, Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Ile 
de France, 

- la Préfecture de l’Essonne, 

- le Ministère de la Défense, Division appui au stationnement 

- la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement  et de l’Energie (DRIEE, ex DIREN 
+ ex DRIRE) d’Ile-de-France, 

- l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Essonne, 

- le Conseil Général de l’Essonne, 

- la mairie de Grigny, 

- la mairie de Viry-Châtillon, 

- les services techniques de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne. 

- la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 

- Météo France, 

- Airparif. 

 

Les réponses des organismes ont été obtenues au cours des mois de mars, avril et mai 2010. 

La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de données effectué auprès 
des organismes compétents dans les divers domaines (voir les organismes contactés par courriers), des 
études sur le terrain au cours des années 2010 et 2011 et par l’analyse de certaines thématiques par des 
experts reconnus et qualifiés. 

Ont été consultés pour la rédaction de cette étude d’impact un certain nombre de rapports et études relatifs 
au projet: 

- « Grand projet de ville de Grigny et Viry-Châtillon, Projet urbain, la Grande Borne », GIP 

- « Etude de l’évolution fonctionnelle et technique de la ligne 402 du Centre Essonne », STIF, 
Septembre 2007 

- « La Grande Borne - Plan guide –Schéma de référence » Atelier Ruelle, GIP, février 2008 

- « Etude de circulation, quartier de la Grande Borne », Transitec, GIP Février 2008 

- « Etude d’insertion urbaine - Rue de la Plaine », Atelier 15, GIP, Décembre 2008 

- « Etude préalable à l’aménagement du secteur traversé par la RD 445, phase 2 : Plan-programme », 
SORGEM, Atelier Ruelle – Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, Janvier 2009 

- « Damier, étude de faisabilité, déplacement de la boulangerie », Interland, GIP Septembre 2009 

- « Note de cadrage- Schéma Directeur accroche Nord », Interland, GIP, octobre 2009 

- « Etude pour la réhabilitation et la rénovation des œuvres d’art », Jean Louis Dupart, ville de Grigny 

- « Présentation générale du projet de développement économique et durable » Communauté 
d’Agglomération les Lacs de l’Essonne / Direction de la Promotion et de l’Animation Economique du 
Territoire, 2009 

- « Décence ordinaire : rendre le quotidien accueillant à la Grande Borne », Atelier Pédagogique 
Régional / Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles / Communauté d’agglomération les 
Lacs de l’Essonne / octobre 2009 - Fin mars 2010 

- « Quartier de la Grande Borne, étude hydraulique des impacts des nouveaux aménagements du 
projet de rénovation urbaine de la Grande Borne ; Rapport de phase 1, Diagnostic de l’état initial », 
Sogreah, SADEV94/CALE, Mars 2010 

- « Note prescriptive pour l’insertion urbaine de la ligne 402 », STIF, avril 2010 

- « Les Lacs de l’Essonne, l’élaboration et l’accompagnement d’une stratégie des espaces de nature 
en milieu urbain », Gilles Clément & Coloco, CALE, Mai 2010 

- « Elément de comparaison entre la population active occupée et l’emploi présent sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, Comité de suivi du pacte pour l’emploi, la 
formation et le développement économique », Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, 
Direction Générale de l’Emploi, du Développement et de l’Aménagement Economique, mai 2010, 

- « Les cheminements : hiérarchisation », INterland, GIP Septembre 2010 

- « Plan de capacité, Logements démolis/construits à la Grande Borne », INterland, GIP Octobre2010 

- « Mission pour la programmation de la Plaine centrale à la Grande Borne, Pré-programme », PRO-
Développement, SADEV94 / CALE – octobre 2010 

- « Tri sélectif et gestion des déchets, Valorisation du quartier de la Grande Borne », Communauté 
d’Agglomération les Lacs de l’Essonne / Direction Gestion des Déchets / 2010 

- « Rapport de présentation du PLU de Grigny », Ville de Grigny, 2010 

- « Volume A _ Parti et principes d'aménagement, AVP », Richez_Associés, SADEV94 / CALE, 18 
février 2011 

- « Volume B _ Organisation fonctionnelle, AVP », Richez_Associés, SADEV94 / CALE, Août 2011 

- « Projet de la Grande Borne, AVP, Notice technique VRD », Berim, SADEV94 / CALE, Août 2011 
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L’analyse thème par thème de l’étude d’impact, à partir des réponses des organismes consultés et des 
études citées ci avant, est la suivante : 

 Milieu physique 

Plusieurs paramètres ont été pris en compte pour aborder le milieu physique. 

 Topographie et géologie : utilisation des supports cartographiques (plan topographique, carte IGN au 1/25 
000ème n°2315 OT et carte géologique du BRGM de Corbeil au 1/50 000ème), coupes topographiques 
de la vallée de la Seine du rapport de présentation du PLU de Grigny et plusieurs visites sur site en 2010 
et 2011. 

 Hydrogéologie : L’analyse du contexte hydrogéologique a été réalisée après consultation en 2010 de 
l’agence de l’Eau Seine Normandie (http://www.eau-seine-normandie.fr/) et du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des Cours d’eau côtiers normands.  

 Captage : données captages fournies par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
de l’Essonne (Service Santé-Environnement) devenue ARS et données fournies par le rapport de 
présentation du Plan Local d’Urbanisme de Grigny. La localisation des servitudes liées à la présence de 
l’aqueduc de la Vanne et du Loing sont issues du plan des servitudes de Grigny. 

 Hydrologie : Les caractéristiques du réseau hydrographique sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération les Lacs de l’Essonne sont issues des sites internet de la Communauté d’Agglomération 
et du SIVOA (Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval) consultés en 2010. Le contexte réglementaire 
du site provient de l’analyse des données issues du SDAGE bassin Seine et cours d’eau côtiers 
normands de 2009. Les sites internet des SAGE Nappe de Beauce et Orges-Yvette ont été consultés en 
2010. La gestion des eaux de ruissellement liées à l’urbanisation est une synthèse de l’étude hydraulique 
réalisée par sogreah en 2010. 

 Climatologie : Les données sont issues de la station météo France située sur la commune d’Athis-Mons. 
Cette station est localisée à près de 10 km à vol d'oiseau du site du projet. Les données sont des 
moyennes calculées sur la période 1971-2000. 

 Risques industriels et naturels : Les données sur le risque industriel sont fournies par plusieurs services 
de l’état français (DRIRE devenue DRIEE, Préfecture de l’Essonne, base de données basias) et les 
données sur les risques naturels proviennent du site internet Primnet consultés en 2010. Consultation 
(2010) également de la base de données en ligne sur le sous-sol (http://infoterre.brgm.fr/) 

 Milieu naturel 

Les données relatives à la protection du milieu naturel et des milieux sensibles ont été principalement 
fournies par la Direction Régionale de l’Environnement d’Ile de France. Le recensement des espaces 
naturels sensibles et des ZNIEFF a été réalisé à partir des données de la DRIEE. 

L’analyse du milieu naturel à l’échelle du territoire de l’agglomération a été réalisée à partir de l’étude Gilles 
Clément&Coloco « l’élaboration et l’accompagnement d’une stratégie des espaces de nature en milieu 
urbain ». Cette étude a pour but d’analyser le milieu naturel sur territoire de l’agglomération et de 
diagnostiquer les principaux enjeux afin d’établir des actions de mise en valeur. 

La place de la Plaine centrale dans la Grande Borne et son évolution possible a été analysée au cours d’un 
atelier pédagogique par des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles (étude 
« APR Plaine ») en 2010 – 2011. 

Ce thème a fait l’objet de visites de terrain au cours des années 2010 et 2011. 

 Paysage 

Les éléments relatifs au paysage sont issus de l’étude réalisée par Gilles Clément&Coloco « l’élaboration et 
l’accompagnement d’une stratégie des espaces de nature en milieu urbain ». 

 Milieu humain et socio-économique 

Les éléments de données générales (population, actifs etc.) sont tirés des recensements INSEE 1999 et 
2007 ainsi que des données fournies par la CCI de l’Essonne. 

Des entretiens auprès de Mr Oudin et Mr Orain de la « Direction du Développement Economique, de 
l’Aménagement et de l’Emploi » de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, concernant 
notamment les zones d’activités économique, ainsi que des données sur l’emploi et les entreprises, ont 
permis d’affiner et d’actualiser ces données, lorsque cela était possible. Les études suivantes nous ont été 
transmises par le service : 

- « Présentation générale du projet de développement économique et durable » 

- « Elément de comparaison entre la population active occupée et l’emploi présent sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, Comité de suivi du pacte 
pour l’emploi, la formation et le développement économique » 

 Milieu urbain du site 

L’occupation des sols sur le quartier de la Grande Borne est synthétisée à partir des cartes de l’IAURIF 
consultable en 2010 sur le site internet. 

La description de la morphologie urbaine du site et du cadre de vie provient des visites de terrain effectuées 
au cours de l’année 2010. Elles sont complétées par les données tirées du chapitre Cadre général du « Plan 
guide » de l’atelier Ruelle. 

Ce document précise les intentions initiales développées dans le schéma de cohérence 2005. Il est 
prescriptif sur des éléments relevant de la cohérence du projet d’ensemble, de la qualité recherchée pour 
l’espace public, du devenir des ensembles résidentiels. Il est suggestif en termes de programmation, de mise 
en valeur, de modalité de gestion. C’est un document référence partagé qui a orienté les études et missions 
de conceptions qui ont suivis. 

Les commerces ont été recensés sur la place du Damier et les Places Hautes suite aux visites de terrain en 
2010. 

L’inventaire des équipements sur la Grande Borne provient des données de la ville de Grigny transmises en 
2010 et a été confirmé par les visites de terrain.  

Le thème sur la collecte et le traitement des déchets est traité à partir de l’étude réalisée et transmise par la 
Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne : 

- « Tri sélectif et gestion des déchets, Valorisation du quartier de la Grande Borne ». 

 Les autres projets en accompagnement du PRU 

La présentation des différents projets accompagnant le PRU de la Grande Borne a fait l’objet de plusieurs 
échanges avec les différents services de la Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne et 
notamment le service Développement Economique, de l’Aménagement et de l’Emploi. 

Ces projets sont décrits au moment du diagnostic de l’état initial en décembre 2010 et ont pu évoluer depuis. 

 Urbanisme réglementaire 

Le recueil des données a été réalisé auprès des administrations et organismes concernés, mairies de Grigny 
et de Viry-Châtillon, conseil général de l’Essonne, tous contactés en mars 2010. Ont été notamment pris en 
compte le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) ainsi que le projet de SDRIF, le Plan de 
Déplacements Urbains d’Ile de France, les Schémas Directeurs Départementaux et les plans de zonage et 
de servitudes des communes de Grigny et de Viry-Châtillon et les règlements associés. 

Ces données ont été mises à jour en 2011, notamment suite à l’approbation du PLU de la ville de Grigny 
puis en 2012, suite à l’approbation du PLU de Viry-Châtillon. 
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 Patrimoine et tourisme 

Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine ainsi que la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles ont été contactés. 

Le patrimoine architectural (fresques et œuvres d’art) a été recensé sur la base de l’étude pour la 
réhabilitation et la rénovation des œuvres d’art de Jean Louis-Dupart.  

 Voies de communication et offre en transports en commun 

Une étude sur les voies de communication, les transports en commun et le trafic sur la Grande Borne a été 
réalisée par Transitec en février 2007. L’objectif est d’étudier l'organisation des déplacements sur le quartier 
de la Grande Borne en lien avec les projets environnants (requalification de la RD 445, projet ZAC Centre-
Ville, mise en site propre de la ligne 402, …). Il convient de préciser que le projet a été réalisé en amont du 
projet de site propre pour la ligne 402 sous maitrise d’ouvrage du STIF. 

Ces données ont pu être complétées par l’observation lors des visites de terrain de 2010. 

Des échanges avec le service Transports et Déplacements de la Communauté d’Agglomération les Lacs de 
l’Essonne ont permis d’affiner et de mettre à jours ces données, notamment pour les offres de transports en 
commun qui ont évolué depuis 2008. 

L’analyse de l’état initial a pu s’enrichir des différentes remarques évoquées par les riverains lors de la 
réunion publique du 23 juin 2010, portant sur la réorganisation des transports en commun suite au projet de 
nouvelle trame viaire des transports en commun, qui a eu lieu sur le quartier de la Grande Borne. 

Les données d’accidentologie pour l’A6 et les routes départementales ont été communiquées par la sécurité 
routière du Département de l’Essonne. Un entretien avec le service hygiène, prévention, sécurité de la ville 
de Grigny ne nous a pas permis de récupérer les données d’accidentologie sur les voies communales. 

Le service hygiène, prévention, sécurité de la ville de Grigny a évoqué les différentes difficultés rencontrées 
pour l’intervention des véhicules de secours sur le quartier de la Grande Borne. 

 

ANALYSE GLOBALE DE LA METHODE 

Le Diagnostic 

Le diagnostic a été réalisé en analysant et en cartographiant chaque thématique citée précédemment.  

Pour tous les thèmes, l’étude de l’état des lieux a été faite de la manière la plus exhaustive possible sur un 
périmètre délimité par le triangle suivant : 

- Au sud, par la RD310, 

- A l’ouest, par la RD445, 

- A l’est, par l’autoroute A6. 

Cependant, afin de bien apprécier le contexte dans lequel se situe l’opération, la zone a pu être étendue au-
delà des espaces les plus proches pour certains critères, avec une analyse de la situation de l’état initial de 
l’environnement large, proche et du périmètre d’étude défini. 

En effet, il s’agit d’un projet de trame viaire de désenclavement qui nécessite pour certains thèmes, 
hydrologie, milieu naturel, paysage, milieu socio-économique, milieu urbain et projets, de réintégrer la zone 
d’étude de la Grande Borne à l’échelle plus générale de l’agglomération. 

Difficultés rencontrées 

L’analyse des thèmes à différentes échelles (agglomération puis Grande Borne) entraine une grande 
hétérogénéité des données récoltées. Au niveau de l’agglomération, les données vont être plus nombreuses 
et plus récentes par rapport à celles concentrées sur la Grande Borne. La comparaison entre ces données 
devient donc problématique et difficilement exploitable, notamment pour le milieu humain et socio-
économique. 

Les données socio-économiques de l’INSEE sur la ZUS Grande Borne correspondent au périmètre défini 
pour la Zone Urbaine Sensible (Grande Borne et Village de Grigny) qui n’est pas stricto sensu le périmètre 
du quartier de la Grande Borne utilisé pour le diagnostic de l’état initial. Il est difficile de pouvoir ramener ces 
données au seul quartier de la Grande Borne. 

Plusieurs échanges avec notamment le service développement économique de la Communauté 
d’Agglomération les Lacs de l’Essonne ont permis d’homogénéiser au mieux les données. 

 

Nous avons pu obtenir le rapport de présentation du PLU de Grigny. En revanche, il n’a pas été possible de 
récupérer pour Viry-Châtillon le rapport de présentation du POS de la ville lors du démarrage de l’étude en 
mai 2010. Le traitement des informations est donc déséquilibré pour certains thèmes entre les communes de 
Grigny et de Viry-Châtillon.  

Cette difficulté est sans conséquence pour l’analyse, le quartier de la Grande Borne se situant en grande 
majorité sur le territoire de Grigny. 

 

Le lancement du recueil de données pour l’analyse de l’état initial et la réalisation du diagnostic ont été 
réalisés de mars à août 2010. La réalisation et la validation finale du projet concernant la restructuration des 
voiries (rue de la Plaine, rue du Miroir et voie nouvelle sur le secteur du Méridien) sur la Grande Borne a 
nécessité un délai d’environ une année ensuite. Le dossier d’enquête Bouchardeau a ensuite pu être finalisé 
à partir de l’AVP définitif. 

Le dossier prend en compte cet aspect avec une nécessaire mise à jour de l’état initial pour certains 
thèmes : nouvelles données socio-économiques de l’INSEE, approbation du PLU de la ville de Grigny et 
Viry-Châtillon, nouveau projet de PDUIF, CUCS 2007 prolongé, nouveaux équipements publics sur la 
Grande Borne… 
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Les effets du projet et les mesures d’insertion 

L’évaluation des impacts résulte de la confrontation du projet avec l’état initial du site ; chaque thématique a 
été appréhendée. 

L’analyse des effets du projet sur l’environnement consiste en leur identification et leur évaluation. 
L’identification vise à l’exhaustivité. Or, les impacts du projet se déroulent en une chaîne d’effets directs et 
indirects. 

Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des dispositions 
techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte. 

L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées selon des méthodes 
classiques mises au point par des scientifiques et techniciens des ministères concernés ou par d’autres 
organismes après validation par l’administration, et reconnues par ces mêmes ministères.  

Difficultés rencontrées 

L’évaluation des impacts suppose que soit réalisée une simulation qui s’approche le plus possible de l’état 
futur. Certains domaines sont aujourd’hui bien connus, car ils font l’objet d’une approche systématique et 
quantifiable, comme par exemple, les impacts sur l’eau, le trafic, le bruit, l’air… . 

Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les 
mesures d’insertion sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions 
habituellement connues et appliquées, mais qui évoluent rapidement dans le temps. 

 

La réglementation 

Difficultés rencontrées 

La réalisation de l’étude d’impact et du dossier d’enquête s’est effectuée dans une période transitoire se 
situant juste après la parution du décret n° 2011-2019 et 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant 
respectivement réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, et de 
l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. Ces décrets ont apporté 
des modifications au contenu même des études d’impacts et des dossiers d’enquête, au-delà de la 
procédure proprement dite, avec une mise en application à compter du 1er juin 2012. 

Une des difficultés rencontrées était liée au fait que l’étude d’impact et le dossier d’enquête ont été établis 
initialement sur la base d’une réglementation en vigueur et de sommaires respectifs connus, et que 
l’évolution récente de la réglementation a remis en cause avec notamment l’ajout de chapitres nouveaux 
(tels que l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus) dans le corps de l’étude 
d’impact ainsi qu’une nouvelle structure des dossiers.  

Dès lors, la mise au point de l’étude d’impact et du dossier d’enquête s’est faite selon les premières 
interprétations de la façon d’appliquer ces décrets, et ce en l’absence de toute jurisprudence, de tout dossier 
pilote proposé par l’Autorité Environnementale ou encore de guide méthodologique quant aux démarches à 
suivre. 

 

METHODOLOGIE DES ETUDES SPECIFIQUES 

 Hydraulique 

Les principes hydrauliques sont issus des études réalisées par Sogreah. 

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier de la Grande Borne, sur les communes de Viry-
Châtillon et Grigny, la SADEV 94, mandatée par la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne, a 
désigné Sogreah pour réaliser un diagnostic du dispositif de collecte des eaux pluviales sur l’ensemble du 
quartier, dans son état actuel et après réaménagement des espaces. 

L’objectif de ce diagnostic était : 

- D’identifier les secteurs problématiques en terme capacitaire (problème existant ou à venir 
suite aux réaménagements de surface prévus), 

- De proposer des solutions techniques fiables permettant de pallier ces insuffisances, 

- De proposer un cout prévisionnel des travaux. 

Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté technique pouvant influer sur la qualité et la fiabilité des résultats n’a été rencontrée. 

 Environnement sonore 

Un état initial du site a été réalisé en mai 2010 par des mesures in situ, conformément à la norme NF-S-31-
085 (caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier - octobre 1991). Ces mesures, ont consisté à 
réaliser quatre points fixes, en façade d’habitation.  

L’étude prévisionnelle a ensuite été réalisée à l’aide du logiciel Cadna-A.  

Description du logiciel Cadna-A : 

Cadna-A est un logiciel de prévision des niveaux de bruit, basé sur le calcul en trois dimensions de 
propagation des ondes sonores. Il est développé par Data Kustik et fait l’objet d’un partenariat avec le CSTB 
(Centre Scientifique Technique du Bâtiment) et 01dB. 

La méthodologie consiste à modéliser le site (terrain naturel, voies routières ou ferroviaires, bâti existant ou 
futur, ouvrages de génie civil, clôtures pleines, écrans et couvertures existants) en trois dimensions. 

Les sources de bruit (voies routières et ferrées) sont alors affectées d’un trafic défini par plusieurs 
paramètres : nombre de véhicules, typologie du trafic, nature du revêtement routier, caractéristiques 
géométriques de la plate-forme, etc. 

On définit ensuite l’emplacement des récepteurs, soit en champ libre (sans bâtiment), soit en façade 
d’immeubles dont on veut déterminer le degré d’exposition. Le nombre et la position de ces récepteurs sont 
adaptés aux besoins de l’étude. 

Le logiciel permet de calculer le niveau de bruit sur ces récepteurs en prenant en compte les diverses 
sources de bruit et les effets de réflexions multiples sur les façades réfléchissantes (murs, façades, ouvrages 
de génie civil, chaussées, surfaces revêtues,…), ce que ne permet que difficilement un calcul manuel. 

Les éléments du calcul sont paramétrables (coefficient d’absorption du sol, nombre de réflexions et de 
diffractions,…) et permettent une grande souplesse et précision des calculs. 

L’obtention des résultats se présente sous la forme de carte en couleur faisant apparaître carte en couleur 
faisant apparaître les isophones pour une altitude donnée et les niveaux sonores aux différents étages. 
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Ce programme a été validé à la fois par des mesures in situ et des simulations sur maquette. 

Les niveaux de bruits ont été cartographiés sur des cartes mentionnant les niveaux sonores pour chaque 
récepteur. 

Difficultés rencontrées 

La principale difficulté rencontrée a été la modélisation du site, afin de représenter fidèlement la topographie 
du site, le nombre et la variété de sources sonores et le tissu d'urbanisation. 

Les travaux de réalisation du Centre de Vie Sociale lors des mesures in situ ont pu gêner les mesures 
réalisées au niveau de la place de l’Œuf. 

 Les émissions de polluants atmosphériques d’origine routière : 

La mission volet air a été réalisée par FLUIDYN. 

Cette étude a été menée conformément aux préconisations du Guide des études d’environnement « air » à 
destination des bureaux d’études édité par le CERTU. Elle présente une caractéristique de l’état initial ainsi 
que les résultats des simulations effectuées pour les états futurs avec et sans projet de nouvelles voiries sur 
le quartier de la Grande Borne. 

Le calcul des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules a été réalisé en utilisant la 
méthodologie et les facteurs d’émission du programme européen COPERT, ainsi que le parc automobile et 
son évolution résultant des travaux de l’INRETS, pour chacun des tronçons définis. Les données de vitesses 
et de Trafics Moyens Journaliers Annuels ont été fournies par le client suite à l’étude de trafic de Transitec. 

L’objectif de cette étude est de quantifier des expositions représentatives du site en moyenne annuelle dans 
le cadre de l’aménagement d’une nouvelle trame viaire sur le quartier de la Grande Borne. Pour ce faire, et il 
a été nécessaire de simuler 35 conditions météorologiques couvrant 82.56 % environ des occurrences de la 
rose des vents. Les concentrations sont alors analysées en moyenne annuelle, reconstituées par sommation 
pondérée des résultats obtenus pour chaque condition météorologique. 

Le logiciel utilisé, fluidyn-PANAIR, simule la dispersion des polluants à l’aide de la résolution 
tridimensionnelle des équations de la mécanique des fluides. Il résout successivement : 

- la conservation de la masse, 

- la conservation de la quantité de mouvement, 

- la conservation de l’énergie, 

- la turbulence atmosphérique. 

 

Cette résolution s’effectue sur un maillage dit ‘curviligne uniforme’.  

Par ailleurs, la rugosité du terrain, effet des modes d’occupation des sols sur le champ de vent, est aussi 
modélisée en fonction des zones traversées (forêt, zone urbaine, étendues d’eau, zones forestières, terrain 
nu...). Elle a essentiellement pour conséquence de ralentir par frottement les vitesses du vent près du sol. 

Enfin, fluidyn-PANAIR est doté d’un modèle de turbulence atmosphérique élaboré. Il permet de modéliser le 
développement de la turbulence dans la couche limite et donc de quantifier les agents turbulents 
responsables de la diffusion des polluants. 

Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté n’a été rencontrée pour ce thème. 

Appréciation des effets sur la santé :  

Les généralités sur les effets du bruit et des polluants atmosphériques sur la santé sont extraites des 
ouvrages suivants : 

Pour le bruit : 

 Ministère des Affaires Sociales de la Santé et de la Ville, Les effets du bruit sur la santé, Ministère des 
Affaires Sociales de la Santé et de la Ville, 1995, p.131 

 Rice C., A synthesis of studies on noise induced sleep disturbance, Inst. Sound and Vibr. Res., 
Southampton, 1982. 

 Vallet M., Blanchet V., Bruyere J.-C., Thabalard G. (1977) La perturbation du sommeil par le bruit de 
circulation routière : étude in situ, L.D.F., Vol. 3, pp. 183-212. 

 Griefahn B. (1980) Research on noise-induced sleep disturbance since 1973, ASHA, Report n°10, pp. 
377-390. 

 Ohström E., Rylander R. (1983) Sleep disturbance before and after traffic noise attenuation in an 
apartement building, J. Acoust. Soc. Am., 73, pp. 877-879. 

 La Santé, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, est un « état de bien-être physique, mental et social 
qui ne se caractérise pas seulement par l’absence de maladie ou d’infirmité ». 

 Mac Lean E.K., Tarnopolsky A. (1977) Noise, discompfort and mental health : A review of the socio-
medical implications of disturbance by noise, Psycho. medicine, vol 7, pp. 19-62. 

 Seyle H. (1976), Stress, Health and disease, Reading Mass, Butterworth, pp. 762-807. 

 Who, Community Noise - Environmental Health Criteria Document, Criteria Document  on Community 
Noise, External Review Draft, 1993, 167 p. 

 Suzanne et Pierre DEOUX, L’écologie, c’est la santé, Editions Frison-Roche, 1995. 

Pour la pollution atmosphérique: 

 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et institut national de recherche sur 
les transports et leur sécurité (INRETS), La pollution automobile et ses effets sur la santé : 
interrogations et propositions, février 1995. 

 Suzanne et Pierre DEOUX, L’écologie, c’est la santé, Editions Frison-Roche, 1995. 

 société française de santé publique, La pollution atmosphérique d’origine automobile et la santé 
publique, mai 1996. 

Ces éléments ont été interprétés en fonction des spécificités de l’opération, ce qui a permis de dégager 
quelques conclusions relativement fiables. 

Il est rappelé que conformément à l’article R.122-3 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude 
d’impact a été établi en fonction de l‘importance des travaux et des aménagements projetés et de leurs 
incidences prévisibles sur l’environnement. 

 

Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour traiter ce thème 
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7. AUTEURS DES ETUDES 

L’étude d’impact a été réalisée pour le compte de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne 
par le groupe Environnement de la société SEGIC INGENIERIE. 
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7 rue des Petits Ruisseaux 
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Le volet Air Santé a été rédigé par la société FLUIDYN France. 
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7, boulevard de la Libération 
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L’étude de circulation sur la Grande Borne a été réalisée par la société TRANSITEC. 

 

 

Transitec Ingénieurs-Conseils 
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8. ANNEXES 
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8.1. Annexe 1 : Bilan de la concertation préalable à l’enquête publique 
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CONCERTATION PREALABLE  
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1) CONTEXTE, OBJECTIFS ET PROCEDURES 
 
Une réorganisation de grande ampleur de la Grande Borne a été programmée dans le cadre d’un Projet de 
Rénovation Urbaine (PRU) impliquant les villes de Grigny et de Viry-Châtillon, la Communauté 
d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne (CALE), l’OPIEVOY, le Département de l’Essonne, l’État et 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). 
 
La convention partenariale du projet de rénovation urbaine de la Grande Borne a été signée le 30 janvier 
2007. 
 
La région Ile de France est non signataire de la convention partenariale mais liée à la Communauté 
d’Agglomération par la  Convention régionale de renouvellement urbain et la Convention de financement 
dans le cadre du Plan Espoir Banlieues.  
 
L’état est financeur conjoint à la Région au sein du Plan Espoir Banlieues. 
 
Le programme de Rénovation urbaine qui a été défini s’appuie sur cinq grands axes d’intervention : le 
désenclavement du quartier, la réorganisation des espaces publics, la définition de nouveaux îlots 
résidentiels aménagés et requalifiés, la mise en œuvre de nouveaux programmes de logements, la remise 
à niveau des équipements existants et la création de nouveaux équipements. 
 
La stratégie d’intervention des partenaires sur le quartier s’articule donc autour de deux objectifs 
indissociables : 

 
- Améliorer la vie quotidienne des habitants, 

- Transformer le quartier pour l’intégrer au reste du territoire. 

Le programme de rénovation urbaine du quartier de la Grande Borne comprend la restructuration d’une 
partie des voiries et des espaces extérieurs ayant vocation à devenir publics selon le schéma de référence 
établi par l’urbaniste coordinateur du GIP en charge du PRU en 2007 et annexé à la Convention.   
 
Le plan guide réalisé par l’Atelier Ruelle traduit un double objectif : ouvrir la Grande Borne sur le reste de la 
ville et désenclaver les différents secteurs de résidence. 
 
Pour cela, il prescrit un maillage plus fin avec la création de nouvelles infrastructures d’est en ouest, 
comprenant la restructuration des voiries comprend les aménagements suivants :  

 
- la création d’une voie nouvelle dite « voie de la Plaine » équipée d’un transport en commun 

en site propre et des espaces publics en accroche (place de l’Oeuf, place des Solstices et 
liaison avec le Damier), 

- la création d’une rue nouvelle sur le secteur du Méridien, 

- l’ouverture de l’allée du Miroir. 

Ces aménagements sont assurés par la Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne. 
 
En 2008, à la suite de l’étude menée par le STIF portant sur l’évolution fonctionnelle et technique de la 
ligne 402, les partenaires de la Convention ANRU ont souhaité intégrer sur le tronçon Grande Borne le 
projet de site propre, désormais connecté pleinement au projet de la voie de la Plaine. Le projet de plus 
grande ampleur d’évolution de la ligne 402 vers le Bus à Haut Niveau de Service de type TZen, sous 
pilotage du STIF, fera l’objet d’une concertation et d’une enquête publique propres à l’intégralité de la ligne. 
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Il a été décidé par les élus du territoire que les opérations majeures de désenclavement soient soumises à 
une concertation préalable à l’enquête publique, obligatoire, énoncée à l’article L 300-2 du Code de 
l’urbanisme, en complément de la concertation générale sur le PRU démarrée dès la conception du projet 
de rénovation urbaine en 2004 (plusieurs réunions publiques semestrielles, pilotées par la ville et le GIP) 
 
Cette concertation préalable obligatoire (L.300-2) s’inscrit dans une démarche plus large de concertation 
portée par les partenaires du PRU (diverses réunions publiques, temps-forts et barnums). 
 
La concertation préalable obligatoire a pour objectif de présenter au public l’intervention et le projet de 
nouvelle trame viaire de désenclavement. 
 
Les objectifs poursuivis dans la délibération n°75.10 du Conseil de Communauté du 17 juin 2010 
d’ouverture de la concertation préalable à l’enquête publique (art L-300-2 du Code de l’Urbanisme), portant 
sur la nouvelle trame viaire de désenclavement de la Grande Borne sont : 
 

- ouvrir le quartier sur la ville en permettant une meilleure desserte par la création d’une 
nouvelle trame viaire de désenclavement,  

- garantir une mobilité et une accessibilité améliorées pour les habitants via le nouveau 
maillage des transports en commun au sein du quartier, et notamment grâce à l’évolution de 
la ligne 402 en site propre,  

- assurer la création d’espaces publics connexes de qualité ordonnés à partir d’une trame tout 
particulièrement liée aux équipements publics et aux cheminements,  

- favoriser l’aménagement des accroches de recomposition urbaine dans les secteurs 
recomposés, 

- autoriser l’accès aux nouveaux équipements publics du quartier dans les meilleures 
conditions d’accessibilité. 

 
Pour respecter le calendrier fixé par les partenaires dans la Convention ANRU, la concertation préalable du 
public relative à ce projet devait se dérouler en 2010 et 2011. 
 
Aussi, à la suite de la désignation de l’équipe de maitrise d’œuvre en charge du projet en septembre 2010, 
la Communauté d’Agglomération a souhaité pendant toute la durée de l’élaboration du projet faire une large 
place à l’association des habitants du quartier à la définition de ces aménagements.  
 
Cette délibération prévoyait les modalités suivantes : 

 
- La mise en place d’un atelier thématique portant sur le nouveau maillage des transports en 

commun au sein du quartier, 

Deux réunions thématiques se sont tenues le 23 Juin et le 17 Novembre 2010 présentant 
l’évolution du système viaire et des transports en commun de la Grande Borne. 

Au cours de l’atelier du 17 novembre, une première présentation de l’ensemble de la trame de 
désenclavement a été faite, présentant notamment le projet de station au cœur de la place du 
Damier  
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- L’organisation de deux réunions publiques dans le cadre de la concertation générale 
partenariale au PRU : 

o la première portant sur la présentation du projet de nouvelle trame viaire, au stade 
des études d’avant projet sommaire, suivie d’ateliers de concertation avec les habitants. 
 
Cette réunion s’est tenue le 5 Mai 2011, apportant de nouvelles avancées en matière de 
positionnement des voies, de stationnements, d’insertion du site propre et des 
transports en commun, par rapport aux présentations faites en 2010 lors des ateliers 
transports.  
 
o la seconde portant sur une présentation plus aboutie du projet au stade de finalisation 
de l’avant projet et une synthèse des échanges, avant l’enquête publique. 
 
Cette réunion s’est tenue le 15 septembre 2011 où fût présenté l’état du projet 
d’ensemble de désenclavement de la trame viaire, notamment de la voie de la Plaine, la 
rue du Méridien et l’allée du Miroir.  
 

- L’organisation d’une exposition publique avec affichage sur panneaux supports de 
concertation, et mise à disposition du public d’un registre en vue de recueillir ses 
observations, remarques et propositions. 

L’exposition a été réalisée et présentée lors des différentes réunions ou évènements sur le 
territoire. Elle sera réactualisée pour tenir compte des observations des riverains ainsi que 
des évolutions du projet, et le sera jusqu’à la phase d’enquête publique (incluse). 

 
 
La délibération a fait l’objet des mesures de publicité suivantes : 
 

- affichage dans les mairies de Grigny et de Viry-Châtillon ainsi qu’au siège de la Communauté 
d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne durant 1 mois, 

- insertion au recueil des actes administratifs, 

- publication dans deux journaux diffusés dans le département  : « Le Républicain » Edition 
Essonne et «  Le Parisien » Edition Essonne, en date du 22  juillet 2010. 

Trois réunions supplémentaires ont été organisées, afin notamment de faire une large place à l’association 
des habitants du quartier, les élus ayant souhaité faire de cette concertation non pas une simple obligation 
réglementaire mais bien une opportunité pour intégrer les préoccupations des riverains :  

 
- Une réunion de concertation sur la voie de la Plaine et plus spécifiquement sur la rue du Miroir des 

secteurs Quinconces, Miroir et Eglise qui s’est tenue le 19 novembre 2010, a permis. de présenter 
la future voie reliant la voie de la Plaine au secteur Miroir/Oiseau. 

Cette réunion s’est tenue le 19 novembre 2010 

- Une réunion de travail rassemblant un petit groupe d’habitants le 6 avril 2011 a eu pour objectif, en 
configuration restreinte d’atelier, d’échanger autour des nouvelles propositions d’insertion de la 
nouvelle voie dans la traversée des quartiers et son traitement au contact des résidences 
(Résidences Œuf , Labyrinthe, Serpente). 

Cette réunion s’est tenue le 6 avril 2011 
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- Enfin, la Communauté d’Agglomération et la ville de Grigny ont souhaité organiser une réunion de 
présentation de la future voie de la Plaine aux parents d’élèves des écoles du Labyrinthe et Aimé 
Césaire afin d’échanger en particulier sur les aménagements projetés à proximité des écoles. 

Cette réunion s’est tenue le 16 juin 2011 

L’information et la concertation du public sont amenées à être poursuivies (éventuellement par sous 
secteurs) après la phase de concertation règlementaire achevée par le présent bilan de la concertation 
préalable. 
 
Chaque réunion de concertation a fait l’objet d’une publicité spécifique. Les modalités d’organisation de 
chaque réunion sont synthétisées dans le tableau ci-après. 

 
L’ensemble des modalités figurant dans la délibération du 17 juin ont donc été respectées et ont 
même été élargies par l’ajout de réunions supplémentaires. 
 
 
 
 
 
Tableau récapitulatif des réunions publiques 
 

Réunions publiques Publicité Registre 
Exposition 

présentée en 
salle 

23 juin 2010,  
GRIGNY, 
Ecole Aimée Césaire,  
Rue du Labyrinthe 

 
Elle a fait l’objet d’une invitation de 
l’ensemble des habitants du quartier à 
travers deux distributions de flyers dans 
toutes les boites aux lettres du quartier 
(3500 logements) ainsi que la pose 
d’affichettes dans les halls des immeubles, 
dans les commerces. La distribution a été 
faite aussi dans les bus par les médiateurs 
et des affiches ont été posées aux arrêts de 
bus. 
 

mise à disposition 
du public en vue de 
recueillir ses 
observations, 
remarques et 
propositions 

La réunion s'appuie 
sur un diaporama 
powerpoint 

17 novembre 2010, 
GRIGNY, 
Centre de Vie Sociale 

 
Elle a fait l’objet d’une invitation de 
l’ensemble des habitants du quartier à 
travers une distribution de flyers dans toutes 
les boites aux lettres du quartier (3500 
logements) ainsi que la pose d’affichettes 
dans les halls des immeubles et dans les 
commerces. La distribution a été faite aussi 
dans les bus par les médiateurs et des 
affiches ont été posées aux arrêts de bus. 
 
 

mise à disposition 
du public en vue de 
recueillir ses 
observations, 
remarques et 
propositions 

La réunion s'appuie 
sur un diaporama 
powerpoint 

19 novembre 2010, 
GRIGNY, 
Centre de Vie Sociale 

 
Les habitants ont été contactés, par le biais 
des Conseils de voisinage de la ville, et 
notamment les habitants des résidences 
Quinconces et Miroir concernés par le 
passage de la voie. 
 

mise à disposition 
du public en vue de 
recueillir ses 
observations, 
remarques et 
propositions 

La réunion s'appuie 
sur un diaporama 
powerpoint 
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6 avril 2011, 
GRIGNY, 
Centre de Vie Sociale 

 
Une vingtaine d’habitants ont été contactés, 
par le biais des Conseils de voisinage de la 
ville, et notamment les habitants des 
résidences Oeuf, Serpente, Balance et 
Labyrinthe, particulièrement concernés par 
le passage de la voie. 
 

mise à disposition 
du public en vue de 
recueillir ses 
observations, 
remarques et 
propositions 

La réunion s'appuie 
sur un diaporama 
powerpoint 

5 mai 2011, 
GRIGNY, 
Centre de Vie Sociale 

 
Elle a fait l’objet d’une invitation de 
l’ensemble des habitants à travers une 
distribution de flyers dans toutes les boites 
aux lettres du quartier (3500 logements) 
ainsi que la pose d’affichettes dans les halls 
des immeubles et dans les commerces. 
Une relance téléphonique a été faite par le 
service vie de quartier auprès des 
représentants des conseils de voisinage. 
Une distribution a été faite à la sortie des 
écoles et l’information a été diffusée dans 
les équipements publics.   
 

mise à disposition 
du public en vue de 
recueillir ses 
observations, 
remarques et 
propositions 

La réunion s'appuie 
sur un diaporama 
powerpoint 

16 juin 2011, 
GRIGNY, 
Ecole Aimée Césaire,  
Rue du Labyrinthe 

Les supports d’invitation ont été distribués 
par l’école, via les carnets des élèves, ainsi 
que par le service « participation des 
habitants » de la ville. 

 
mise à disposition 
du public en vue de 
recueillir ses 
observations, 
remarques et 
propositions 
 
 
 

La réunion s'appuie 
sur un diaporama 
powerpoint 

15 septembre 2011, 
GRIGNY, 
Centre de Vie Sociale 

Elle a fait l’objet d’une invitation de 
l’ensemble des habitants à travers une 
distribution de flyers dans toutes les boites 
aux lettres du quartier (3500 logements) 
ainsi que la pose d’affichettes dans les halls 
des immeubles et dans les commerces. 
Une relance téléphonique a été faite par le 
service vie de quartier auprès des 
représentants des conseils de voisinage. 
Une distribution a été faite à la sortie des 
écoles et l’information a été diffusée dans 
les équipements publics.   
 

 
mise à disposition 
du public en vue de 
recueillir ses 
observations, 
remarques et 
propositions 
 

La réunion s'appuie 
sur un diaporama 
powerpoint 
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2) SYNTHESE DES QUESTIONS POSEES ET DES OBSERVATIONS FORMULEES 
LORS DE LA CONCERTATION PREALABLE 

 
LES OBJECTIFS POURSUIVIS 

 
Les réunions publiques ont eu lieu aux dates suivantes : 
 

- réunions publiques des 23 juin et 17 novembre 2010 qui portaient sur la nouvelle organisation 
des trames viaires et des transports, induites par le PRU de la Grande Borne, et leurs 
conséquences sur l’ensemble des déplacements futurs au sein du quartier ; 

- réunion publique du 19 novembre 2010 pour la présentation de l’aménagement de l’allée du 
miroir au droit des secteurs Miroir, Quinconces, Enclos ;  

- réunion publique du 5 mai 2011 sur la présentation du projet de nouvelle trame viaire, au 
stade des études d’avant projet sommaire, suivie d’ateliers de concertation avec les 
habitants ; 

- réunion du 15 septembre 2011 portant sur une présentation plus aboutie du projet au stade 
de finalisation de l’avant projet et une synthèse des échanges, avant l’enquête publique. 

 
Les demandes les plus récurrentes (voir les comptes rendu de réunion en annexe pour plus de détails) des 
riverains étaient : 
 

- l’amélioration de la desserte en transport en commun pour faciliter l’accès à l’emploi et la 
desserte du quartier pour les habitants du quartier de la Grande Borne, notamment par la 
création de stations permettant de desservir les logements aujourd’hui mal desservis (en 
particulier logements donnant sur la Plaine centrale : Balance, Ellipse). ; 

- une nouvelle organisation du stationnement sur le quartier de la Grande Borne, avec la 
réhabilitation et l’agrandissement des parkings affectés aux locataires et la création de 
stationnements supplémentaires le long des voiries ; 

- la prise en compte d’une sécurisation des futurs aménagements de voiries et du site propre 
pour les bus, notamment devant les écoles, et au contact des résidences ;  

- la mise en place d’un éclairage adapté selon les différents lieux et sécurisant ; 

- la mise en œuvre effective d’une réglementation en zone 30 sur l’ensemble des voies 
véhicules et transports au sein du quartier ;  

- la mise en place d’ aménagements dissuasifs permettant de participer à la lutte contre les 
quads et les motos en compléments des aménagements réalisés sur les espaces 
résidentialisés ou privés ;    

- la préservation des espaces de natures et de verdures à la Grande Borne, qui sont des 
espaces de respiration, et la mise en place de mobilier urbain et d’espaces de proximité pour 
les bâtiments. 

L’ensemble des avis formulés au cours de cette concertation préalable  sont donc favorables au respect 
des objectifs poursuivis. Ceux-ci consistent à renforcer la continuité urbaine de part et d’autre du quartier 
de la Grande Borne en améliorant la desserte pour les riverains à travers la restructuration d’une partie des 
voiries et des espaces extérieurs du quartier. 
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Les différentes réunions ainsi que l’atelier de travail du 6 avril 2011 ont permis de faire évoluer le projet 
entre la première réunion du 23 juin 2010 et celle du 15 septembre 2011 en répondant aux préoccupations 
des habitants. Elles ont également permis de valider la variante autour de la place de l’Oeuf : 
fonctionnement différencié entre site propre et voie VL.. 
 
La circulation pour les voitures emprunte le traçé de voies pompiers déjà existantes alors que le site propre 
passe au sud de la place de l’Oeuf. Cette variante permet d’avoir des voies cohérentes avec leur usage de 
proximité en longeant les bâtiments à une distance maîtrisée. 
 
Cette solution permet de répondre aux questions soulevées par les habitants par les principes suivants : 
 

- La nouvelle variante offre davantage de confort pour la résidentialisation avec 3 mètres de 
marge contre 1 mètre pour l’ancienne variante qui rendait la circulation des piétons contrainte 
sur le secteur du labyrinthe, du fait de l’absence de largeur suffisante pour permettre un 
trottoir continu ; 

- La séparation des voiries transports en commun / véhicules motorisés permet de préserver 
les continuités visuelles et d’usages ; 

- La séparation des voies autour de la place de l’Oeuf permet un tracé plus sinueux de la voie 
réservée aux véhicules motorisés offrant une garantie de vitesse réduite ; 

- Le décalage du site propre au sud de la place de l’Oeuf limite les nuisances sonores et la 
pollution de l’air pour les habitats du secteur ; 

- Avec la séparation de la voie routière et de la voie site propre au niveau de la place de l’Oeuf 
et de la plaine centrale, un espace public plus confortable, sécuritaire et aménageable pour 
les habitants est dégagé.  

 
Sur le secteur du Méridien, la voie permettant une meilleure desserte des bâtiments et la création de 
stationnement sur voirie a été accueillie favorablement.  
 
Sur le secteur du Miroir, les habitants ont fait part de leur intérêt pour le projet d’ouverture de la voie à la 
circulation permettant une meilleure desserte du quartier, la création de stationnements et d’améliorer la 
fluidité des circulations aujourd’hui rendue difficiles par l’aménagement en cul-de-sac.  
 
 
Le débat autour du projet de la voie de la Plaine, au cours de la concertation, a entrainé l’adhésion des 
riverains , à l’origine soucieux de voir le quartier traversé par un trafic routier ainsi qu’en regard de l’état 
dégradé existant, grâce notamment aux  réponses apportées par la maitrise d’ouvrage sur les thèmes 
suivants : 
 
LA SECURITE 
 
L’aspect « sécurité de tous les usagers » doit être un critère majeur à intégrer dans les études à venir. La 
crainte de la pratique de vitesses excessives sur la voie de la Plaine est énoncée à plusieurs reprises 
notamment avec la présence d’un groupe scolaire et du Centre de Vie Sociale (sécurité des enfants). 
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L’équipe de maîtrise d’œuvre a donc apporté des propositions contribuant à répondre à ces interrogations : 
 

- Le tracé sinueux de la voie de la Plaine, par sa géométrie, son nivellement et ses 
aménagements proposés (voie à double sens, ralentisseurs…), permet de réduire fortement 
la vitesse des véhicules ; 

- Le projet présenté après la concertation prévoit la création d’une voie pour les voitures 
beaucoup plus sinueuse au nord de la place de l’Oeuf, avec une vitesse limitée en zone 30 
sur toute la voie de la Plaine ; 

- En outre, il est prévu de compléter ces mesures par tous les aménagements et dispositifs 
nécessaires à la sécurisation des traversées piétonnes, et en particulier près de l’école et du 
Centre de Vie Sociale : barrières de protection, passages piétons, éventuellement feux ; 

- La sécurité des usagers, et notamment des circulations douces, sera renforcée par un 
éclairage approprié pour les heures nocturnes. 

 
Une réunion de présentation du projet d’aménagement de la future voie de la Plaine aux parents d’élèves a 
eu lieu à l’école Aimé Césaire le 16 juin 2011. Les dispositifs de sécurisation spécifiques ont été présentés 
et la Communauté d’Agglomération assure que l’avant de l’école sera traité de manière privilégiée. 
 
Le tracé plus sinueux de la voie est déjà un frein à la prise de vitesse des véhicules. Néanmoins, la 
Communauté d’agglomération réfléchira à des systèmes de ralentisseurs pour éviter la vitesse. Des 
systèmes de barrière seront installés au droit des écoles afin d’en protéger la sortie. 
 
Le site pour les bus sera légèrement encaissé dans la Plaine, ce qui permettra de limiter les intrusions des 
quads et motos sur la plaine centrale. 
 
L’aménagement doit permettre de casser les lignes droites sur les cheminements piétons permettant les 
prises de vitesse, positionner du mobilier urbain aux endroits opportuns, le dédoublement de la voie 
permettant d’apporter une première réponse à cette question en cassant les linéaires. 
 
Actuellement à la Grande Borne, les voitures circulent sur les voies internes et stationnent de façon 
sauvage. 
 
De fait la voiture est déjà présente au sein du quartier, le projet vient la canaliser et la repositionner au bon 
endroit, ce qui participe à la sécurisation des lieux.  
 
 
LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
Les principales observations concernent l’emplacement des futurs arrêts de bus et le réseau de bus projeté 
après aménagement de la voie de la Plaine. 
 
L’ensemble des lignes sera conservé. Il n’y aura pas de changement pour les lignes 510 (sauf sur la place 
du Damier) et DM4 qui continueront, après le Damier, leurs itinéraires habituels respectivement sur la rue 
du Minotaure et sur la rue de la Grande Borne. Seul le tracé de la ligne 402 sera modifié pour emprunter le 
site propre dédié. 
 
Les riverains s’inquiètent des nuisances possibles avec le passage d’un site propre au sein du quartier. Par 
la séparation de la voie routière et de la voie site propre au niveau de la place de l’Oeuf et de la plaine 
centrale, les nuisances sonores et de pollution seront diminuées. Le futur bus, à l’étude par le STIF, et qui 
devra à terme remplacer les actuels bus de la ligne 402, est conçu comme étant plus moderne, moins 
polluant et moins bruyant que ce qui se fait actuellement. 
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En l’état actuel du projet, la station de bus de la Plaine ne sera pas positionnée immédiatement derrière la 
place de l’Oeuf ce qui limite également le facteur de nuisances sonores.  
 
4 stations sont prévues dans le projet, dont une en cours de négociation avec le STIF. La CNL souligne 
l’importance de l’accès de proximité aux stations à la Grande Borne, à mettre en relation avec la densité et 
le nombre de personnes desservies. 
 
Les nouveaux arrêts participeront au confort amélioré pour l’attente du bus avec des stations nouvelles 
entièrement équipées. 
 
Dans le cadre du PRU, et pour permettre le passage de la nouvelle voie de la Plaine, sont prévues par 
l’OPIEVOY les démolitions de bâtiments permettant d’ouvrir la Place sur  la voie de la Plaine, assurant une 
meilleure visibilité pour les commerces et permettant de les conforter. 
 
Sur ce secteur, le bureau d’étude de la Communauté d’agglomération en charge de la définition et de la 
conception des aménagements propose de regrouper les quais d’arrêt des trois lignes de bus au cœur de 
la place, contrairement à leur position actuelle sur le rond point de la rue de la Grande Borne. 
 
Une fois les bâtiments de l’Opievoy démolis, la place sera donc ouverte sur la future voie et les arrêts se 
feront au cœur de la place pour préserver la vocation commerciale du Damier. 
 

LE STATIONNEMENT 
 
Ce débat a permis d’avancer sur cette discussion en considérant le problème quartier par quartier sur la 
Grande Borne. 
 
Le nombre de places intégré dans la conception du projet est en augmentation par rapport à la situation 
existante. La Communauté d’agglomération précise en effet qu’il est prévu d’augmenter sensiblement le 
nombre de places de stationnement avec l’aménagement de places supplémentaires le long des nouvelles 
voies créées.  
 
LES TRAVAUX 
 
La gêne causée aux différents usagers (automobilistes, piétons et cyclistes) pendant les travaux devra être 
réduite au maximum. 
 
L’information aux riverains pendant les travaux devra permettre de renseigner sur les éventuelles 
déviations des lignes de bus. 
 
La préoccupation des habitants pour les travaux et les calendriers de chantier sera travaillée de manière à 
réduire au maximum les nuisances. La Communauté d’agglomération travaille déjà dans ce sens avec ses 
prestataires mais aussi en coordination avec les autres maîtrises d’ouvrages. 
 
Les entreprises devront mettre en œuvre et respecter un plan de gestion qui permettra de garantir la 
propreté du chantier. 
 
ESPACES CONNEXES AUX AMENAGEMENTS 
 
Deux solutions sont à l’étude pour les circulations douces, soit les vélos emprunteront la voie nouvelle, en 
cohabitation avec les voitures en zone 30, soit ils seront positionnés sur le cheminement le long du site 
propre qui sera suffisamment dimensionné pour accueillir vélos et piétons. Quelle que soit la solution 
envisagée, les circulations douces permettront le confort des usagers. 
 
Toutes végétations à substances allergènes sont proscrites de l’aménagement paysager connexes à la 
trame viaire. 
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Il est demandé à ce que le bel arbre (séquoia) se trouvant en face du Centre de Vie Sociale soit  préservé 
dans la mesure du possible par le tracé, même si cela doit diminuer le nombre de places de stationnements 
sur le secteur. Le déplacement du site propre par rapport au pignon Enclos préservera les rez-de-
chaussée. 
 
L’aménagement du site propre prévu consiste en deux bandes de roulement, bordées de bandes 
engazonnées comme on le voit sur les projets de tramway, pour plus de discrétion au sein de l’espace vert.  
Les résidents ont confirmé l’intérêt des espaces de natures et de verdures à la Grande Borne, qui sont des 
espaces de respiration. 
 
L’aménagement de la voie de la Plaine permettra de rénover et d’améliorer certains espaces contigus à la 
voirie publique sur les places existantes. Par exemple, la sculpture de la femme ensablée sera nettoyée, 
embellie et maintenue sur la Place de l’Oeuf qui deviendra publique.  
 
Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine, une réflexion a été engagée par la Communauté 
d’agglomération avec la ville de Grigny concernant l’aménagement d’espaces de jeux dans des secteurs 
qui vont devenir publics.  
 
Le projet permet de dégager des espaces publics qui pourront servir éventuellement à la création de jeux 
publics dédiés aux enfants ou de façon plus générale à des espaces extérieurs de repos et de convivialité 
pour les habitants (tables, bancs…). 
 
Les riverains souhaitent qu’une attention soit portée au positionnement des bancs sur les espaces 
aménagés proches des voiries, à éloigner du contact des automobiles. 
 
 
 
 

3) LES CONCLUSIONS 
 

Les observations formulées dans le cadre de la concertation préalable n’ont à aucun moment remis en 
cause la procédure de la concertation préalable. 
 
Elles ont au contraire participé à enrichir le débat porté sur cette opération, objectif de la concertation 
préalable, en faisant évoluer le projet pour respecter les attentes des riverains (variante pour la place de 
l’Oeuf, stationnement, sécurité devant l’école). 
 
De plus, les remarques et propositions établies sur le fond du dossier confirment les choix des objectifs 
poursuivis et des solutions envisagées, en particulier concernant les préoccupations majeures, telles que la 
sécurité, le stationnement, les transports en commun. 
 
La phase de concertation obligatoire sur la trame viaire de désenclavement de la Grande Borne est 
désormais close. Néanmoins, d’autres réunions de concertation pourront être organisées par secteur, 
préalablement à la phase d’enquête publique. 
 
 

4) LES ANNEXES 
 
Les annexes présentent les comptes rendus des réunions du 23 juin 2010, du 17 novembre 2010, du 19 
novembre 2010, du 6 avril 2011, du 5 mai 2011, du 16 juin 2011 et du 15 septembre 2011. 
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CONCERTATION OBLIGATOIRE  
SUR LA CREATION DE NOUVELLES VOIRIES A LA GRANDE BORNE 

(ART. L-300-2 DU CODE DE L’URBANISME)  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 23/06/2010 

REUNION THEMATIQUE DE CONCERTATION  
SUR LE NOUVEAU MAILLAGE VIAIRE DU QUARTIER ET LA NO UVELLE ORGANISATION DES 

TRANSPORTS EN COMMUN 

 

Organismes Participants 

CALE 
Anne-Marie LAURENT ; Sophie DUBOIS ; Pauline DELON ; Sakina 

Faouzi ; Eric MAISON, Jacques CHAUVARD 

SADEV94 Sylvain LAMBERT ; Arnaud GUERINEAU 

SEGIC INGENIERIE Thibaut ARMANDO 

GRIGNY 
Claude VAZQUEZ (Maire, Conseiller général, et Vice président de la 

Communauté d’agglomération), Feliciano N’Dombele (Conseiller 
municipal délégué aux transports) ; Michel Druel ; Richard Torres 

Transports DANIEL MEYER Philippe TAHMAZIAN  

TICE 
Jacques GENTILE, François VIVIER, Florence CUSSAC, Françoise 

RIVA 

Lieu de la réunion GRIGNY – Ecole Aimée Césaire, Rue du Labyrinthe 

Durée 18h30-21h00 

Participants Environ 45 habitants 

 
 

1. OBJET DE LA REUNION ET MODALITES PRATIQUES  

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier de la Grande Borne, la Communauté 
d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne est engagée dans un programme de restructuration et 
reconfiguration des espaces publics du quartier, notamment à travers la création d’une nouvelle 
trame viaire principale et secondaire de désenclavement de la Grande borne.   

 

La Communauté d’Agglomération souhaite pendant tout e la durée de l’élaboration du 
projet faire une large place à l’association des ha bitants du quartier à la définition de ces 
aménagements.  
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Elle a défini les modalités de concertation comme suit, conformément à l’art. L-300-2 du Code de 
l’Urbanisme :  

- mise en place d’un atelier thématique portant sur le nouveau maillage des transports au sein 
du quartier,  

 
- dans le cadre de la concertation générale partenariale au PRU, organisation de deux réunions 

publiques : 
 

o la première portant sur la présentation du projet de nouvelle trame viaire, au stade des 
études d’avant projet sommaire, suivie d’ateliers de concertation avec les habitants.  

o la seconde portant sur une présentation plus aboutie du projet au stade de finalisation 
de l’avant projet et une synthèse  des échanges, avant l’enquête publique.  

 
- organisation d’une exposition publique avec affichage sur panneaux supports de concertation, 

et mise à disposition du public d’un registre en vue de recueillir ses observations, remarques et 
propositions. 

 

La présente réunion du 23 juin 2010 a pour objet la présentation du projet de restructuration de 
la trame viaire du quartier, dans le cade du PRU, et la nouvelle organisation des transports en 
commun qui en résultera dans les prochaines années.  

 

Elle a fait l’objet d’une invitation de l’ensemble des habitants du quartier à travers deux 
distributions de flyers dans toutes les boites aux lettres du quartier (3500 logements) ainsi que la 
pose d’affichettes dans les halls des immeubles, dans les commerces. La distribution a été faite 
aussi dans les bus par les médiateurs et des affiches ont été posées aux arrêts de bus. 
 
 
 
La réunion s'appuie sur un diaporama powerpoint (en annexe).   
 
Un registre est mis à disposition du public dans la salle pour recueillir les éventuelles 
observations.  
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2. DEROULEMENT DE LA REUNION  

Le déroulement de la réunion est le suivant : 

���� Introduction et présentation générale de la réunion par Monsieur le Maire de 
Grigny, 

���� Animation par Mme Laurent (Directrice Générale des Services de la 
Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne) d’une présentation 
PowerPoint au cours de la réunion, 

���� Débat et échanges avec les riverains. 

 

3. PRESENTATION GENERALE DU PROJET  

La Communauté d’agglomération présente les grandes lignes relatives à l’opération, son 
historique et son contexte, ainsi que les objectifs du projet de rénovation urbaine de la Grande 
Borne. 

La Communauté d’agglomération présente le processus de concertation engagé et les temps 
forts à venir de la concertation. 

C’est plus particulièrement sur les évolutions du maillage de la Grande Borne en transports en 
commun que se poursuit la présentation : 

���� Etat actuel des transports en commun, attentes des habitants, et 
améliorations récentes, 

���� Présentation de l’état projeté des réseaux à différents horizons 2011, 2013 
(passage de la ligne 402 par la voie de la Plaine) et 2017 (arrivée du Tram-
Train Massy-Evry), 

���� Exposition du projet d’évolution de la ligne 402 qui vient profiter des 
rénovations en cours sur le quartier :  

- Evolution dans son itinéraire pour une meilleure desserte de la Grande Borne : construction du 
nouveau franchissement de l’autoroute et création de la nouvelle voie de la Plaine permettant 
le passage du bus au cœur du quartier  

- évolution dans son mode plus qualitatif : bus à haut niveau de service plus confortables (type 
T’Zen pressenti), et sur une voie dédiée exclusivement aux bus, permettant une meilleure 
régularité.   

Le maintien de la ligne 402 nord jusqu’à Epinay-sur-Orge permettra de conserver un passage 
par la rue de la Grande Borne et ainsi desservir plus finement les résidences du quartier en 
complément de la 402 qui passera par la voie de la Plaine.   

La ligne 402 sur la voie de la Plaine viendra desservir le pôle du Damier qui fait l’objet d’une 
réflexion sur l’amélioration des implantations commerciales, et un nouveau pôle qui sera créé 
après la démolition de la place de la Carpe.  

 

Au cours de la présentation, des remarques ont été formulées par les riverains : 
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���� L’arrêt de bus sur la ligne 402 « Les Carrières » est signalé comme 
dangereux pour la sécurité des usagers des transports en commun. Cet arrêt 
n’ayant pas encore bénéficié d’aménagement pour sa mise en accessibilité, 
les bus accostent difficilement ce qui complique la descente des personnes à 
mobilité réduite. 

���� La ligne 510 n’est actuellement pas assez desservie en fréquence, 

���� L’accès au quartier de la Croix Blanche est rendu difficile du fait de l’absence 
de ligne de transport en commun reliant le territoire des Lacs de l’Essonne à 
cette zone d’activité. Par conséquent, les habitants de la Grande Borne ne 
peuvent accéder à des emplois sur cette zone. 

La Communauté d’Agglomération prend note de ces observations. Les représentants des 
transporteurs précisent que plusieurs projets sont en étude concernant la ligne 510, dont son 
prolongement vers la ZA Croix Blanche, accompagné d’une amélioration de l’amplitude et des 
fréquences de la ligne. 

 

4. SYNTHESE DES ECHANGES AVEC LES HABITANTS DE LA GRANDE BORNE 

A plusieurs reprises, il a été constaté par un usag er que le jeudi matin et le dimanche 
matin le bus de ligne 402 a pour terminus l’arrêt “ Les Carrières“ et non “La Treille“. 
Pourquoi ? 

Plusieurs hypothèses sont apportées :  

���� Habituellement, le jeudi matin, le marché ne permet pas au bus d’atteindre 
l’arrêt “La Treille“, le stationnement important des véhicules sur chaussée 
empêchant toute circulation de bus. 

���� Actuellement, en raison des travaux en cours, les transports en commun sont 
déviés. L’arrêt La Treille est reporté sur la RN445  et peut donc être desservi 
les jours de marchés. 

Tice précise qu’il s’agit certainement d’un problème de communication interne à l’entreprise avec 
les chauffeurs. 

 

Actuellement aucune ligne de bus ne permet d’attein dre les commerces et zones 
d’activités le long de la RN7. Est-il prévu une évo lution dans les futurs projets ? 

Dans leur configuration actuelle, la rue Pierre Brossolette et la rue du Port qui relient la Grande 
Borne à la RN7 ne sont pas susceptibles d’accueillir des véhicules de type bus, en raison de la 
vétusté du pont situé rue du Port et permettant le franchissement des Lacs. Des travaux de 
consolidation et d’élargissement, ou la création d’un nouveau pont, sont nécessaires avant la 
mise en place d’une desserte par les Transports en Commun.. 

La Communauté d’Agglomération indique que le passage des bus, à double sens, par le 
nouveau pont permettra d’étudier une solution pour relier la RN7. 

Tice précise qu’ à la demande des collectivités, un projet d’extension de la ligne 510 aux activités 
et commerces de la RN7 est en cours d’étude. Le projet sera soumis au STIF. 
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Un médiateur s’interroge sur la sécurité le long de  la future voie de la Plaine dans la 
Grande Borne, et en particulier au niveau des arrêt s.  

Tice et les transports Daniel Meyer équipent leurs bus de vidéo-surveillance. De plus, les 
transporteurs emploient des médiateurs pour faire le lien entre les conducteurs de bus et les 
habitants et usagers de la Grande Borne en cas d’incidents. 

Le projet de voie de la Plaine permettra une ouverture du quartier et une visibilité plus grande, 
une vision lointaine, ce qui engendrera donc une situation plus sécurisée qu’un endroit confiné. 
De plus, les arrêts pour le nouveau bus seront des créations nouvelles, entièrement équipés de  
façon sécurisée ; de la même façon la voie le long de la Plaine centrale sera éclairée. 

S’agissant de la vidéosurveillance aux arrêts, les transporteurs ont déjà testé ce système sur 
plusieurs communes (Evry notamment). Le retour est plutôt positif, car la sécurité est accrue par 
le traitement d’éventuels désagréments en temps réel.  

L’agglomération n’a pour l’instant pas de position arrêtée sur cette question, qui devra faire 
l’objet d’un débat au moment de la définition plus précise des aménagements. 

Les riverains de la Grande Borne désirant se rendre  sur la zone d’activité de la Croix 
Blanche (Sainte Geneviève des Bois) en transports e n commun n’en ont pas la possibilité. 
L’accès au quartier de la Croix Blanche est rendu d ifficile du fait de l’absence de ligne de 
transport en commun reliant le territoire des Lacs de l’Essonne à cette zone d’activité. Par 
conséquent, les habitants de la Grande Borne ne peu vent accéder à des emplois sur cette 
zone. 

Existe-t-il un projet de liaison vers ce quartier d e Sainte Geneviève des Bois ? 

Le débat sur une extension vers ce quartier est en cours, notamment avec les transporteurs. Une 
difficulté existe car cette extension de la DM5 et/ou de la 510 concerne la Communauté 
d’Agglomération des Lacs de l’Essonne ainsi que la Communauté d’Agglomération du Val 
d’Orge. Les élus des deux Communautés d’Agglomérations discutent de cette situation, qui 
nécessite un travail sur du long terme. 

La société de transports Daniel Meyer précise qu’un projet d’extension vers la Croix Blanche de 
la DM5 a été déposé il y a 5 ans au STIF. Le problème réside dans le fait qu’il n’existe pas de 
gare routière à la Croix Blanche pour accueillir un terminus de ligne. 

La Communauté d’Agglomération prend donc en compte cette remarque pour que les élus 
poussent vers une solution. 

De nouveau, une riveraine fait état de l’impossibil ité de se rendre à la Croix Blanche en 
transports en commun, ce qui a contraint son fils à  refuser un emploi sur cette commune. 

La Communauté d’Agglomération répond qu’il existera à partir de septembre 2010 un service de 
mise à disposition de scooter pour se rendre sur le lieu de travail depuis la Grande Borne. 

Une forte demande des riverains du Sud et de l’Est de la Grande Borne est constatée pour 
se rendre à la Croix Blanche. N’est-il pas possible  d’envisager la prolongation de la 510, 
qui intéresserait également la commune de Fleury Mé rogis ? 

Le STIF qui finance les projets de transports en commun n’a pas donné son aval pour une 
solution ou une autre (extension de la DM5 et/ou extension de la 510) pour l’instant. 

Mais devant la demande importante des riverains et usagers des transports en commun ce soir, 
cela renforce le fait qu’il faut se pencher sur le problème et trouver une solution à cette 
problématique qui concerne une part importante de la population de la Grande Borne. 
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Le tarif d’un titre individuel va augmenter de 0,10  euros en juillet 2010. Mais ces titres de 
transports ne permettent qu’un aller et n’autorisen t pas de correspondances. Le cumul de 
plusieurs titres de transport pour un seul trajet p eut s’avérer cher pour les riverains de la 
Grande Borne. 

Les décisions tarifaires ne sont pas prises au niveau local mais par le STIF. Il faut donc attirer 
l’attention de celui-ci sur cette situation qui n’encourage pas, en effet, l’utilisation des transports 
en commun. 

Tice précise qu’il existe des Forfaits Solidarité Transport qui permettent la gratuité ou une 
réduction de 75% sur les titres de transport. Certes ces conditions ne sont accessibles qu’à une 
catégorie sociale spécifique, mais seulement 10 à 15% des bénéficiaires potentiels l’utilisent. 

A partir de quel âge peut-on bénéficier de la carte  Vermeil (carte sénior) ? 

Les titres de transports destinés aux seniors en Essonne sont les cartes Améthystes et Rubis 
accessibles à partir de 65 ans. 

La Communauté d’agglomération propose d’informer prochainement les riverains sur les tarifs et 
les différentes aides ou réduction possible pour les usagers. 

La présence d’un stand d’information Tice au marché de La Treille, le 24 juin 2010, est indiquée 
par le transporteur. 

Une riveraine interpelle sur le fait que l’on paye ou non la carte Vermeil selon le 
transporteur. 

Plus précisément, la carte Améthyste est acceptée sur les réseaux TICE, Transilien SNCF et 
RATP, alors que la carte Rubis est acceptée sur les lignes de bus privées d’Ile de France (sauf 
TICE). Aussi, une personne âgée doit être munie d’une carte Rubis pour emprunter une ligne du 
réseau D. Meyer, et d’une carte Améthyste pour voyager sur une ligne TICE ….Le STIF va 
unifier les conditions de ventes pour tous les transporteurs. Ce problème sera résolu d’ici 
quelques mois. 

Un usager des transports en commun souhaite que les  chauffeurs arrêtent les bus plus 
prêt des trottoirs pour faciliter les descentes. Es t-il possible de généraliser l’utilisation du 
système de montée et descente pour les handicapés a ux autres usagers ? 

La remarque est prise en compte par les transporteurs présents. L’utilisation du système de 
montée et descente pour les handicapés ne peut être généralisée, car la manœuvre prend un 
peu de temps et cela entraînerait trop de retard sur les lignes. pour des raisons de délai à 
respecter sur les lignes. 

Les poussettes nombreuses dans les bus sont une gên e pour les autres usagers. 

Les poussettes ne peuvent être interdites dans les bus. Il est difficile également de demander 
aux usagers de replier les poussettes suivant la situation. Il s’agit ici plus de civisme entre tous 
les usagers des transports en commun pour trouver un compromis pour chaque situation. 

Tous ces investissements ont un coût. Lequel ? Est- ce qu’ils vont avoir une répercussion 
sur le prix des tarifs pour les usagers ? 

Un projet comme l’extension de la 510 ou de la DM5 vers le quartier de la Croix Blanche est 
estimé à environ 500 000 euros. Plutôt 700 000 € 

Tous ces projets sont financés par le STIF. Les collectivités et les transporteurs peuvent apporter 
un complément dans le financement des projets. Ces investissements n’ont donc aucun impact 
sur les tarifs pour les usagers. Les tarifs des titres de transport sont fixés par le STIF à l’échelle 
de la région. 
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Par rapport à la nouvelle rue et à son importance e n largeur, quelles mesures seront 
prises pour garantir la sécurité des piétons face a ux circulations automobiles et bus ?   

La problématique de l’adaptation de la nouvelle voie et du site propre au cadre urbain existant 
est une question sensible pour la Communauté d’agglomération. Une attention prioritaire sera 
portée sur des aménagements visant à réduire le plus possible les nuisances de la voie 
(notamment sécurité, bruit, proximité des immeubles,..).  

Une première réponse est donnée sur le fait que l’ensemble des voiries nouvelles et reprises de 
la Grande Borne seront réglementées en zone 30, et comporteront, dès que possible, des 
stationnements longitudinaux.   

 

Le Maire de Grigny clôture la réunion de concertati on, et  propose de poursuivre la 
discussion sur les nouveaux aménagements lors d’une prochaine réunion publique en automne.  

 

La Communauté d’agglomération propose aux riverains de s’inscrire à différents ateliers 
thématiques sous forme de groupes de discussion, qui auront lieu au cours de la phase de 
concertation. Celle ci va se poursuivre jusqu’au printemps 2011 avec :  

���� mise en place de groupes de travail portant sur la définition des espaces 
publics (voie de la plaine et transports ; plaine centrale) 

���� organisation de plusieurs réunions publiques dont une à l’automne pour 
présenter le travail d’aménagement engagé et une au printemps 2011 , avant 
la tenue d’une enquête publique, pour présenter l’avancement des études. 
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CONCERTATION OBLIGATOIRE  
SUR LA CREATION DE NOUVELLES VOIRIES A LA GRANDE BORNE 

(ART. L-300-2 DU CODE DE L’URBANISME)  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 17/11/2010 

REUNION DE CONCERTATION SUR LE NOUVEAU MAILLAGE VIAI RE DU QUARTIER ET LES 
DEPLACEMENTS A LA GRANDE BORNE  

 

Organismes Participants 

CALE 
Anne-Marie LAURENT ; Sophie DUBOIS ; Eric MAISON  Jacques 
CHAUVARD  

SADEV94 Sylvain LAMBERT ; Arnaud GUERINEAU 

SEGIC INGENIERIE Thibaut ARMANDO 

GRIGNY 
Claude VAZQUEZ (Maire, Conseiller général et Vice-président de de 
la CA  Les Lacs de l’Essonne) ; Michel DRUEL ; Richard TORRES ; 
Feliciano NDOMBELE 

TICE 
Jacques GENTILE, directeur – Florence CUSSAC – François VIVIER - 
Alexandre FLON 

Lieu de la réunion GRIGNY – Centre de Vie Sociale 

Durée 18h30-20h30 

Participants  Environ 30 habitants  

Prochaine réunion Début d’année 2011  

 

1. OBJET DE LA REUNION ET MODALITES PRATIQUES  

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier de la Grande Borne, la Communauté 
d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne est engagée dans un programme de restructuration et 
reconfiguration des espaces publics du quartier, notamment à travers la création d’une nouvelle 
trame viaire principale et secondaire de désenclavement. 

 

La Communauté d’Agglomération souhaite pendant tout e la durée de l’élaboration du 
projet faire une large place à l’association des ha bitants du quartier à la définition de ces 
aménagements.  
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Elle a définit les modalités de concertation comme suit, conformément à l’art. L-300-2 du Code 
de l’Urbanisme :  

- mise en place d’un atelier thématique portant sur le nouveau maillage des transports en au 
sein du quartier  

 
- dans le cadre de la concertation générale partenariale au PRU, organisation de deux réunions 

publiques 
 

o la première portant sur la présentation du projet de nouvelle trame viaire, au stade des 
études d’avant projet sommaire, suivie d’ateliers de concertation avec les habitants.  

o la seconde portant sur une présentation plus aboutie du projet au stade de finalisation 
de l’avant projet et une synthèse  des échanges, avant l’enquête publique.  

 
- organisation d’une exposition publique avec affichage sur panneaux supports de concertation, 

et mise à disposition du public d’un registre en vue de recueillir ses observations, remarques et 
propositions. 

 

La présente réunion du 17 novembre fait suite à la réunion du 23 juin 2010 qui portait sur la 
nouvelle organisation des trames viaires et des transports, induites par le PRU de la Grande 
Borne. Elle a pour objet une présentation plus fine du projet d’aménagement des espaces 
publics et de restructuration de la trame viaire de la Grande Borne, ainsi que ses conséquences 
sur l’ensemble des déplacements futurs au sein du quartier.   

Elle a fait l’objet d’une invitation de l’ensemble des habitants du quartier à travers une distribution 
de flyers dans toutes les boites aux lettres du quartier (3500 logements) ainsi que la pose 
d’affichettes dans les halls des immeubles et dans les commerces.. 

     
La réunion s'appuie sur un diaporama powerpoint (en annexe).   
 
Un registre est mis à disposition du public dans la salle pour recueillir les éventuelles 
observations.  
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2. DEROULEMENT DE LA REUNION  

Le déroulement de la réunion est le suivant : 

���� Introduction et présentation générale de la réunion par Monsieur le Maire de 
Grigny, 

���� Animation par Mme Laurent (Directrice Générale des Services de la 
Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne) d’une présentation 
PowerPoint au cours de la réunion. 

La réunion porte sur les deux points suivants : 

���� Réponses aux questions des riverains lors de la réunion du 23 juin 2010, 

���� Présentation des aménagements nécessaires pour améliorer les modes de 
déplacement sur la Grande Borne. 

 

3. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES LORS DE LA REUNION DU 23/06/10 

La Communauté d’agglomération revient sur les différentes problématiques évoquées lors de la 
réunion de concertation précédente. 

���� Dispositifs de réduction dans les transports  

L’agglomération et les transporteurs reviennent sur les différentes possibilités existantes pour 
s’informer sur les nombreux dispositifs de tarification : 

- Informations présentes à l’arrière des dépliants du plan des transports en commun de la 
Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne, 

- Rappel des numéros de téléphone des transporteurs, 

- Le transporteur TICE précise qu’il sera présent sur le marché de la Grande Borne le jeudi 
25 novembre 2010. 

Le système de tarification est certes complexe mais il existe plusieurs moyens de 
renseignements. 

���� Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

La Communauté d’agglomération aménage les arrêts au fur et à mesure, pour faciliter leur accès 
et les mettre à la bonne hauteur. Pour la Grande Borne, les arrêts Forêt, La Treille et Solstices 
doivent encore être aménagés. 

TICE indique que les bus du réseau sont accessibles, et que l’entreprise travaille pour améliorer 
le fonctionnement des rampes d’accessibilité et éviter les pannes en fiabilisant le système. 

Intervention d’un riverain : Depuis plus d’un an, l ’arrêt de bus de « la Treille » n’est plus 
équipé d’un abri bus protégeant des intempéries. 

Le maire de Grigny apporte une précision. L’arrêt de bus a été déposé pour les travaux de 
réaménagement de la place du marché. Ces travaux sont arrêtés depuis 1 an suite à la 
démolition du bâtiment du Quinconces par l’OPIEVOY. La reprise des travaux du 
réaménagement de la place du marché est prévue lorsque l’OPIEVOY aura fait parvenir les 
études techniques de sol. 
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La Communauté d’Agglomération et les partenaires impliqués (OPIEVOY) s’engagent à étudier 
la possibilité de remettre un abri bus provisoire sur l’arrêt « La Treille ». 

���� Accès à la zone de la Croix Blanche 

Le projet est toujours le prolongement de l’itinéraire de la 510. La Communauté d’Agglomération 
s’est associée à la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge pour porter ce projet devant le 
STIF qui se prononcera pour financer le surcout du projet. 

Intervention d’une riveraine : Est il envisagé un t ransport en commun pour la desserte du 
cimetière de Grigny ? 

Un projet est à l’étude dont l’itinéraire pourrait desservir ce quartier : il s’agit de l’extension de la 
510 Patios vers la RN7. 

La Communauté d’agglomération rappelle qu’il est difficile techniquement de faire passer un bus 
dans la rue Pierre Brossolette, en raison de la nécessité de consolider et d’élargir le pont de la 
rue du Port. 

 

4. PRESENTATION DES AMENAGEMENTS DES TRAMES VIAIRES DU PRU AYANT POUR OBJECTIF  

L’AMELIORATION DES CIRCULATIONS  SUR LA GRANDE BORNE (PIETONS, TRANSPORTS EN 

COMMUN…)  

La Communauté d’agglomération présente les grandes lignes relatives à l’opération de future 
trame viaire, son historique et son contexte, ainsi que les objectifs du projet de rénovation de la 
Grande Borne, ainsi  que le processus de concertation engagé et les temps forts à venir de la 
concertation. 

C’est plus particulièrement sur les évolutions à venir dans l’organisation des déplacements dans 
le quartier que se poursuit la présentation : 

���� Présentation des évolutions récentes sur le quartier et réponses aux 
questions posées à la précédente réunion de concertation, 

����  Présentation de la future structuration des voiries nouvellement créées et 
restructuration des voies existantes proposées par le projet, et notamment la 
rue de la Plaine, la rue du Méridien. 

���� Exposition du projet d’évolution de la ligne 402 à la fois dans son itinéraire 
pour une meilleure desserte de la Grande Borne (construction du nouveau 
franchissement et création de la voie de la Plaine) et dans son mode plus 
qualitatif (bus à haut niveau de service de type T’Zen, sur un site propre). 

La communauté d’agglomération présente plus précisément l’état de la réflexion autour de la 
place du Damier en lien avec la création du nouveau pont sur l’autoroute permettant la 
circulation des bus en double sens.  

 

5. ECHANGE SUR LA VISION DE LA GRANDE BORNE DE DEMAIN 

Les nouveaux aménagements vont venir modifier les déplacements des habitants (circulations 
automobiles, piétons, usagers des transports en commun, vélos, …)  
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La Communauté d’Agglomération souhaite donc travailler avec les habitants sur les impacts du 
projet sur leur vie quotidienne et les améliorations qui pourront être apportées. 

Il ressort deux problématiques principales exprimées par les riverains : 

���� Crainte pour la sécurité des enfants suite à la création de la rue de la Plaine, 
notamment avec la présence d’un groupe scolaire et du CVS. 

De plus, les aménagements de jeux pour les enfants sont trop peu nombreux aujourd’hui ou 
dégradés. La Communauté d’Agglomération précise que l’OPIEVOY réalise les 
résidentialisations sur la Grande Borne. Il faut leur faire parvenir cette demande massivement. 

���� Prendre en compte les problèmes de stationnement pour les quartiers 
Dédales et place de l’Oiseau. 

Le nombre de places avant et après le projet est en augmentation mais l’homogénéisation des 
places par quartier est certes à prendre en compte. La Communauté d’agglomération précise 
qu’un travail spécifique sur la problématique du stationnement a été réalisé par les partenaires 
(OPIEVOY, villes, agglo, GIP). Ce thème sera donc abordé en détail lors de la prochaine réunion 
publique afin de satisfaire au mieux les demandes. 

 

Enfin les riverains évoquent leur inquiétude devant les chantiers futurs par rapport au fait que les 
chantiers en cours ne soient pas propres. 

 

Le Maire de Grigny et la Communauté d’Agglomération  clôturent la réunion de 
concertation. La priorité est portée sur les problé matiques de sécurité pour les enfants et 
de stationnement des riverains. Ces thèmes seront p lus largement abordés lors de la 
prochaine réunion publique. 
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PROJET DE RENOVATION URBAINE DE LA GRANDE BORNE  
 

Réunion de travail sur les futurs aménagements de l a Voie de la Plaine  
 

6 avril 2011 – 18h30 – Centre de la vie sociale  
 
 

6 habitants présents : Mme BAES, Mme JORDIER, M. ACHOUI, M. EL HALLABI, Mme 
FILDARD, M. MOUSTRAIRE.  
 
Représentants de la Communauté d’Agglomération : Anne-Marie Laurent, Jacques 
Chauvard, Sophie Dubois, Pauline Delon  
 
Représentants de la Ville de Grigny : Claude Pichon, Sarah Muller-de Matos, Richard Torres  
 
 
Objet de la réunion.  
En 2010, dans le cadre du Projet de rénovation urbaine, deux  réunions publiques ont été 
organisées par la Communauté d’agglomération et la Ville de Grigny afin d’échanger avec 
les résidents autour des questions de transports en commun et des déplacements en 
général au sein du quartier de la Grande Borne   
 
Depuis, le travail a fait l’objet d’une avancée avec la désignation mi 2010 de la maitrise 
d’œuvre chargée notamment des aménagements de la Voie de la Plaine (bureau d’étude 
Richez_Associés)  
 
La présente réunion de travail a pour objectif, en configuration restreinte d’atelier, d’échanger 
autour des nouvelles propositions d’insertion de la nouvelle voie, dans la traversée des 
quartiers et son traitement au contact des résidences.  
 
Une vingtaine d’habitants ont été contactés, par le biais des Conseils de voisinage de la ville, 
et notamment des habitants des résidences Œuf, Serpente, Balance et Labyrinthe, 
particulièrement concernés par le passage de la voie.    
 
La réunion est introduite par la Communauté d’agglomération qui passe rapidement la parole 
au bureau d’étude pour présenter les propositions d’aménagement des espaces publics.   
 
 
SECTEUR DAMIER 
 
Le nouveau pont de franchissement de l’A6  permettra l’ouverture de la Grande Borne sur le 
centre ville et accueillera le passage, en double sens, des lignes de bus 510, DM4 et 402. 
 
Dans le cadre du PRU, et pour permettre le passage de la nouvelle voie de la Plaine, sont 
prévues par l’OPIEVOY les démolitions des bâtiments des n°3, 4 et 5, ainsi que les 
bâtiments centraux 14 et 15 Damier.  
La place du Damier sera ainsi ouverte, assurant une meilleure visibilité pour les commerces 
et permettant de les conforter.  
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Sur ce secteur, le bureau d’étude des aménagements propose de regrouper les quais d’arrêt 
des trois lignes de bus au cœur de la place, contrairement à leur position actuelle sur le rond 
point de la rue de la Grande Borne.  
 
Un habitant s’interroge sur le passage des voitures  sur la place, ainsi que sur le 
passage des vélos  depuis le nouveau Pont.  Les tracés et usages de chacun des modes 
sont reprécisés : les voitures passeront au sud de la place du Damier, tandis que les vélos 
arriveront directement du Franchissement sur la Place.  

 
Un habitant d’interroge sur la démolition du bâtime nt 3 damier  et souhaite savoir s’il est 
bien prévu que la boulangerie existante soit maintenue. La relocalisation de celle-ci est bien 
prévue au Damier, dans les locaux qui se trouvent à côté de la Pharmacie.   
 
 
VOIE DE LA PLAINE  
 
Le projet d’insertion de la nouvelle voie de la Plaine dans la Grande Borne est présenté.  
 
Le projet initial prévoyait le passage de la voie et du site propre pour les bus par la place de 
l’œuf, ce qui laissait très peu de place pour la protection des rez-de-chaussée (notamment 
au 13, labyrinthe). La circulation des piétons était également rendue contrainte, du fait de 
l’absence de largeur suffisante pour permettre un trottoir continu.  
 
Afin de minimiser ces contraintes, il est proposé de dissocier la circulation des voitures de 
celle du bus sur ce secteur œuf/entrée dans la Plaine.  
Le projet présenté prévoit :  

- la création d’une voie pour les voitures beaucoup plus sinueuse au nord de la place, 
avec une vitesse limitée en zone 30, la création de places de stationnements ainsi 
qu’un trottoir confortable et continu.  

- La dissociation de la voie pour les bus, qui passerait par le sud de la Place en 
empruntant le cheminement piéton existant sur la Plaine :  

 
 
Les participants soulignent que depuis la démolitio n du 12 place de l’œuf, ils se 
sentent moins enfermés et trouvent positive l’ouver ture de l’espace.  
 
Les participants s’inquiètent de la sécurisation de  ces aménagements, en particulier 
pour les enfants.  Le tracé plus sinueux de la voie est déjà un frein à la prise de vitesse des 
véhicules. Néanmoins, la Communauté d’agglomération réfléchira à des systèmes de 
ralentisseurs et de chicanes pour éviter la vitesse. Des systèmes de barrière seront installés 
au droit des écoles afin d’en protéger la sortie.   
Un habitant souligne qu’actuellement à la Grande Borne les barrières pompier ne sont plus 
fermées, les voitures circulent sur les voies internes et stationnent de façon sauvage.  
De fait la voiture est déjà présente au sein du quartier, le projet vient la canaliser et la 
repositionner au bon endroit, ce qui participe à la sécurisation des lieux.  
 
Un habitant s’interroge sur les images présentées q ui font apparaitre de l’herbe au 
milieu du bus.  L’aménagement prévu consiste en effet en deux bandes de roulement, 
bordées de bandes engazonnées comme on le voit sur les projets de tramway, pour plus de 
discrétion au sein de l’espace vert. Les résidents confirment l’intérêt des espaces de natures 
et de verdures à la Grande Borne, qui sont des espaces de respiration.   
 
 
 
Où sont situées les stations de bus ?  
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4 stations sont prévues dans le projet, dont une en cours de négociation avec le STIF.  
La CNL souligne l’importance de l’accès de proximité aux stations à la Grande Borne, à 
mettre en relation avec la densité et le nombre de personnes desservies.  
 
Comment traiter la question des quad et motos qui v ont utiliser le site propre, comme 
cela est le cas actuellement sur la circulation dou ce ?  Le site pour les bus sera 
légèrement encaissé dans la Plaine, ce qui permet de limiter les intrusions et de casser les 
prises de vitesse.  
 
Comment est traitée la question du bruit du bus, vi s à vis des résidences? Le 
positionnement de la station dans la plaine sera étudié pour minimiser  les nuisances 
sonores avec les freinages et démarrages. Le matériel des bus est en cours d’étude par le 
STIF qui prévoit des bus de nouvelles technologies moins bruyants et moins polluants.  
 
 
Où seront situées les places de stationnement le lo ng de la voie nouvelle ?  
La localisation et le nombre de places doivent être travaillés à l’échelle globale du quartier, 
mais aussi par sous-quartiers, en fonction du nombre de places existantes et futures. Une 
étude est en cours de travail par le GIP, qui permettra d’identifier les besoins liés à la voie.  
En parallèle certains espaces de stationnement doivent être réhabilités par l’opievoy (ex : 
Enclos).  
 
La CNL signale qu’elle n’est pas favorable au stationnement longitudinal le long des voiries, 
facteur d’appropriation par les habitants. Elle souhaite une réflexion en termes de « poches » 
de stationnement.  
 
La question du stationnement fera l’objet d’une réunion publique de présentation globale 
auprès des habitants, une fois la réflexion plus avancée.  
 
Où passera la piste cyclable ?  
Deux solutions sont à l’étude, soit les vélos emprunteront la voie nouvelle, en cohabitation 
avec les voitures, soit ils seront positionnés sur le cheminement le long du site propre qui 
sera suffisamment dimensionné pour accueillir vélos et piétons.  
 
Quand sont prévus les travaux ?  Le démarrage est prévu au deuxième trimestre 2012 
(vers avril), pour une durée de 2 ans (en démarrant par le secteur de la place de la Carpe 
démolie). 
 
 
 
 
Prochaine réunion le 27 avril à 18h30 au Centre de la Vie Sociale, pour présenter à 
l’ensemble des habitants le projet.  (réunion décal ée par la suite au 5 mai 11) 
 
Les secteurs du Méridien et du Quinconces feront l’ objet de présentations spécifiques 
prochainement.   
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CONCERTATION OBLIGATOIRE  
SUR LA CREATION DE NOUVELLES VOIRIES A LA GRANDE BORNE 

(ART. L-300-2 DU CODE DE L’URBANISME)  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 05/05/2011 

REUNION DE CONCERTATION SUR LA VOIE DE LA PLAINE DANS LE CADRE DU PROJET DE 
RENOVATION URBAINE DE LA GRANDE BORNE  

 

Organismes Etaient présents 

Lacs de l’Essonne (MOA) 
Direction générale : Anne- Marie Laurent  
DAUDS : Sophie Dubois ; Pauline Delon 
DGST : Eric Maison ; Jacques Chauvard ; Sakina Faouzi 

 Ville de Grigny  

Elus : M. VAZQUEZ ; M. RIO 
Vie de quartier : Claude Pichon, Sarah De Matos, Mohammed Arrow 
DST : Michel Druel ; Richard Torres ; Thierry Servelle 
Communication : Marcelline  
 

SADEV94 (MOA déléguée) Sylvain Lambert 

Richez_Associés (MOE) Vincent Cottet ; Laure Piraud  

Segic Ingénierie (suivi concertation) Thibaut Armando 

 GIP  Celia Cornélie 

OPIEVOY Billy Tallec  

TICE Françoise Riva ; Florence Cussac 

Lieu de la réunion GRIGNY – Centre de Vie Sociale  

Durée 18h30-20h30 

Participants  Environ 15 habitants  

Prochaine réunion Juin 2011 
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1. OBJET DE LA REUNION ET MODALITES PRATIQUES  

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier de la Grande Borne, la Communauté 
d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne est engagée dans un programme de restructuration et 
reconfiguration des espaces publics du quartier, notamment à travers la création d’une nouvelle 
trame viaire principale et secondaire de désenclavement. 

 

La Communauté d’Agglomération souhaite pendant tout e la durée de l’élaboration du 
projet faire une large place à l’association des ha bitants du quartier à la définition de ces 
aménagements.  

Elle a définit les modalités de concertation comme suit, conformément à l’art. L-300-2 du Code 
de l’Urbanisme :  

- mise en place d’un atelier thématique portant sur le nouveau maillage des transports en au 
sein du quartier. 

 
- dans le cadre de la concertation générale partenariale au PRU, organisation de deux réunions 

publiques 
 

o la première portant sur la présentation du projet de nouvelle trame viaire, au stade des 
études d’avant projet sommaire, suivie d’ateliers de concertation avec les habitants.  

o la seconde portant sur une présentation plus aboutie du projet au stade de finalisation 
de l’avant projet et une synthèse  des échanges, avant l’enquête publique.  

 
- organisation d’une exposition publique avec affichage sur panneaux supports de concertation, 

et mise à disposition du public d’un registre en vue de recueillir ses observations, remarques et 
propositions. 

 

La présente réunion fait suite :  

- aux  réunions publiques des 23 juin, 17 et 19 novembre 2010 qui portaient sur la nouvelle 
organisation des trames viaires et des transports, induites par le PRU de la Grande Borne, et 
leurs conséquences sur l’ensemble des déplacements futurs au sein du quartier.   

- à la tenue le 6 avril 2011 d’un atelier de travail en petit groupe avec les habitants des secteurs 
concernés au plus proche du projet (Résidences Œuf, Labyrinthe, Serpente), qui encourage 
désormais à donner une présentation plus générale à l’ensemble des riverains.  

 
Elle a pour objet une présentation plus fine du pro jet d’aménagement de la nouvelle voirie 
structurante, dite Voie de la Plaine, depuis le sec teur du Damier jusqu’aux Solstices, et de 
ses différentes variantes d’aménagement .  
 
Elle a fait l’objet d’une invitation de l’ensemble des habitants à travers une distribution de flyers 
dans toutes les boites aux lettres du quartier (3500 logements) ainsi que la pose d’affichettes 
dans les halls des immeubles et dans les commerces.. 

     
La réunion s'appuie sur un diaporama de présentation powerpoint préparé par l’équipe de 
maitrise d’œuvre (en annexe).  

.  
Un registre est mis à disposition du public dans la salle pour recueillir les éventuelles 
observations.  
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2. DEROULEMENT DE LA REUNION  

Le déroulement de la réunion est le suivant : 

���� Introduction par le Maire de Grigny et présentation générale de la réunion par 
Mme Laurent (Directrice Générale des Services de la Communauté 
d’Agglomération des Lacs de l’Essonne), 

����  Animation par l’équipe de maitrise d’œuvre (Richez_Associés) d’une 
présentation PowerPoint sur la voie de la Plaine et ses aménagements au 
cours de la réunion. 

 
Les principaux points développés par l’équipe RICHEZ – appuyé par la présentation de plans et 
images - lors de la présentation de l’aménagement de la voie de la Plaine sont : 

����  La présentation du plan d’ensemble de la voie, depuis le futur 
franchissement du Damier jusqu’au secteur Solstices ; 

���� La place du Damier, avec le réaménagement de la place en espace public 
gardant sa vocation commerciale, sa restructuration suite aux démolitions des 
bâtiments opievoy et l’implantation au centre des quais pour les bus ; 

���� Les deux variantes de tracés proposés autour de la place de l’Œuf, avec la 
proposition de séparation de la voie routière et de la voie dédiée au site 
propre. 

 
La présentation de l’aménagement de la voie de la Plaine ouvre un débat sur plusieurs 
problématiques avec les riverains de la Grande Borne.  

L’équipe Richez, la Communauté d’agglomération et le maire de Grigny apportent des 
précisions. 

3. ECHANGE SUR L ’AMENAGEMENT DE LA VOIE DE LA PLAINE  

Synthèse des questions posées :  

Est-ce que toutes les lignes de bus présentes au Da mier sont susceptibles d’emprunter la 
voie de la Plaine ? 

Non ; toutes les lignes n’emprunteront pas la voie de la plaine. L’objectif est de regrouper les 
lignes 402, DM4 et 510 au niveau de la place du Damier réaménagée.  

Les quais seraient mutualisés pour faciliter et améliorer la desserte et l’attente des usagers des 
transports en commun. C’est ce que l’agglomération et la ville proposent, mais cela doit encore 
être discuté avec le STIF et les transporteurs pour s’accorder sur l’utilisation qui sera faite du site 
propre.  

Une riveraine fait remarquer qu’il est important d’avoir des arrêts de bus proche ou mutualisés, 
car bien souvent le premier bus arrivant est emprunté par l’usagé.  

 

Le projet permet ensuite à chaque ligne de repartir sur son trajet en bénéficiant d’une voie 
dédiée au transport en commun au niveau du Damier :  
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- la DM4 repartira par la Rue des heures (réservée uniquement aux bus) afin de poursuivre son 
trajet sur la rue de la Grande Borne et desservir les arrêts tels qu’existants aujourd’hui ; 

- la ligne 510 rejoindra son trajet de la rue des Ateliers par la Rue des Petits Pas.  

De plus, ce réaménagement permet de reconfigurer la place du Damier qui s’ouvre aux piétons 
et aux voyageurs des transports en commun, et ce afin de dynamiser l’activité des commerces 
existants, dont l’agglomération et la ville souhaitent le maintien.  
L’espace réservé au bus est situé au plus proche de la place, ce qui permet de limiter les riques 
de conflits avec les voitures.  
La place sert ainsi d’articulation entre la Grande Borne et le futur centre ville de Grigny. 
 

Une riveraine s’inquiète du passage des bus et d’un e voie routière à proximité de l’école 
Aimé Césaire et du risque que cela peu représenter pour les enfants. 
 
 
L’équipe de maitrise d’œuvre apporte des précisions sur ses propositions qui contribuent à 
répondre à ces interrogations: 
 
Le tracé sinueux de la voie de la plaine, par sa géométrie, son nivellement et ses aménagements 
proposés (voie à double sens, ralentisseurs…) permet de réduire fortement la vitesse des 
véhicules.  
 
Pour la voie bus, il existe un espace large entre l’école et la voie qui permet une vision élargie et 
aux enfants et aux conducteurs de bus de se voir mutuellement. De plus, il est précisé que les 
conducteurs de bus sont et seront sensibilisés à cette problématique. 
Il est prévu en outre de compléter ces mesures par tous les aménagements et dispositifs 
nécessaires à la sécurisation des traversées piétonnes, et en particulier près de l’école au du 
Centre de la Vie Sociale : barrières de protection, passages piétons, éventuellement feux.  
 
La maîtrise d’œuvre explique qu’avec la séparation de la voie routière et de la voie site propre au 
niveau de la place de l’Œuf et de la plaine centrale, un espace public plus confortable, sécure et 
aménageable pour les habitants est dégagé. 
 
Des riverains s’interrogent sur la vocation de cet espace et la création de jeux pour les 
enfants ? 
 
La maîtrise d’œuvre précise que le projet de réaménagement concerne principalement la 
restructuration des voiries. Mais le projet permet de dégager des espaces publics qui pourront 
servir éventuellement à la création de jeux publics dédiés aux enfants ou  de façon plus générale 
à des espaces extérieurs de repos et de convivialité pour les habitants (tables, bancs…).  
 
Cet espace fait l’objet d’un travail de réflexion en cours sur l’aménagement de la Plaine centrale 
(secteur Escargot), pour lequel l’agglomération et la ville mobilisent actuellement des 
associations et petits groupes d’habitants.  
 
 
Les riverains regrettent que les réponses à apporter à cette question des jeux ne soit pas et 
traitées de façon commune et coordonnée avec l’OPIEVOY qui a en charge les projets de 
résidentialisation. Différents projets pour différents âges doivent pouvoir être réfléchis, tous 
n’ayant pas vocation à être sur l’espace public 
 
La communauté d’Agglomération précise que le travail a été demandé et que par exemple sur le 
secteur Radars, l’agglomération a en charge l’aménagement du Serpent alors que l’OPIEVOY 
continuera à aménager le Château (ou la Montagne).   
 



 

Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne 

SADEV94 

REUNION DE CONCERTATION  

SUR LA NOUVELLE ORGANISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN  

 

 

 

 

 
 

5/6 

Des riverains s’interrogent cependant en notant l’exemple du secteur du Ménisque, où le projet 
de résidentialisation de l’OPIEVOY fait disparaitre les aires de jeux existantes, ce qui est 
dommage notamment pour ce qui concerne les jeunes enfants qui jouent plutôt au pied des 
immeubles. 

 
La CALE précise que ce sujet concerne principalement le bailleur. Néanmoins, l’aménagement 
de la voie de la Plaine permettra tout au moins de rénover et d’améliorer certains espaces 
contigus à la voirie publique sur les places existantes. Par exemple, la sculpture de la femme 
ensablée sera nettoyée, embellie et maintenue sur la Place de l’œuf qui deviendra publique. 
 
 
Les riverains s’inquiètent du problème récurrent et  de plus en plus fréquent des motos 
circulant en journée et  à des heures nocturnes sur  la Grande Borne ? 
 
Le projet d’aménagement des voiries ne peut résoudre toutes les problématiques puisqu’il s’agit 
d’un projet bien plus global d’aménagement d’une voirie et d’un espace pour les bus.   
D’autres institutions doivent et travaillent à ces questions (prévention, jeunesse, sécurité, …). 
 
Néanmoins, cette problématique est connue par les services et est travaillée dans le cadre des 
projets d’aménagements de voirie et des groupes de travail sur le secteur de la Plaine 
(escargot), dont l’aménagement doit permettre de casser les lignes droites permettant les prises 
de vitesse, positionner du mobilier urbain aux endroits opportuns, le dédoublement de la voie 
permettant une première réponse à cette question en cassant les linéaires.  
 
 
Quel est le planning prévu pour ce projet ? 
 
L’équipe de maitrise d’œuvre Richez précise que les études sont toujours en cours, et que le 
projet avance en prenant en considération les demandes des riverains lors des réunions de 
concertation.  
Une étape importante aura lieu à l’automne 2011 lors de l’Enquête publique, procédure au cours 
de laquelle l’ensemble des riverains seront amenés à donner leur avis sur le projet. 
 
L’objectif est qu’en début d’année 2012, les travaux concernant le dévoiement des réseaux 
débutent pour que suive l’aménagement des voiries ensuite. 
 
Quels sont les aménagements paysagers prévus et pre nnent ils en compte l’aspect 
allergogène (qui existe sur d’autres secteurs, Miro ir, Oiseau…) ? 

 
Cette problématique est prise en compte dans le projet d’aménagement paysager qui 
accompagne la voie de la Plaine. Toutes végétations à substances allergènes sont proscrites de 
l’aménagement paysager. 
L’équipe RICHEZ précise que l’aménagement paysager prévu sera un aménagement de «type 
parc » avec des plantations diffuses et ponctuelles sur la plaine sans alignements d’arbres en 
respect du patrimoine Emile Aillaud . 
 
 
Le bel arbre (séquoia) se trouvant en face du CVS se trouve à l’emplacement du futur tracé de la 
voie : il sera déplacé si cela est possible techniquement ou replanté à proximité (positionnement 
encore à l’étude).  
 

 
Un riverain souhaite qu’une attention soit portée au positionnement des bancs sur les espaces 
aménagés proches des voiries, à éloigner du contact des automobiles.  
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Plusieurs riverains s’interrogent sur le stationnem ent et la place de la voiture.  
 
La Communauté d’agglomération précise qu’il est prévu d’augmenter sensiblement le nombre de 
places de stationnement  avec l’aménagement de places supplémentaires le long de la voie de 
la Plaine créées.  
Certains riverains pensent que ça ne solutionnera pas le problème de stationnement et n’est 
illusoire sur le fait que chacun puisse trouver sa place au pied de son immeuble au sein de la 
Grande Borne et qu’il faudrait privilégier des poches de parking existants ou à créer pouvant 
engendrer moins de problème) et être plus proches des habitations. 
 
La communauté d’agglomération précise que cette question est effectivement posée de façon 
globale sur l’ensemble de la Grande Borne, et qu’un inventaire a déjà été fait par le GIP.  
L’objectif global est une place par logement, avec une répartition de 3/10 de places de 
stationnement sur l’espace public et 7/10 aménagées sur les espaces à caractère résidentiel ou 
parkings déjà existants et qui seront repris par OPIEVOY (réfection parking A6, Enclos, 
notamment) 
 
Cette problématique engendrant de nombreuses réactions des riverains et plusieurs avis 
divergeant, la communauté d’agglomération et la ville s’engagent à proposer aux riverains de la 
Grande Borne une réunion sur ce thème d’ici les vacances scolaires, avec le bailleur.  
Ce débat permettra d’avancer sur cette discussion en considérant le problème quartier par 
quartier sur la Grande Borne. 
 
Comment empêcher les voitures qui vont s’engager su r la voie de la Plaine à ne pas 
circuler sur les voies de desserte internes qui son t piétonnes et réservées aux véhicules 
de secours ? 
Des barrières à chaque intersection entre la voie de la Plaine et les voies de desserte internes 
seront prévues (telles que déjà existantes pour les voies de dessertes internes actuelles). Le 
positionnement précis de ces nouvelles barrières devra être discuté avec l’OPIEVOY.  
 

 

4. ECHANGE SUR LE PROCESSUS DE CONCERTATION ET PARTICIPATION DES RIVERAINS  

La réunion publique se clôture sur ces échanges.  

Plusieurs riverains prennent la parole pour faire part de leur intérêt au vu du projet, et notamment 
l’amélioration et la qualité réelle sur les aménagements futurs apportée par la variante.  

Néanmoins, certains sujets doivent encore être retravaillés comme la question du stationnement 
et la place des jeux.   

Il est évoqué la possibilité de diversifier le moye n de communication avec les riverains de 
la Grande Borne afin d’attirer un plus grand nombre  d’habitants à s’approprier le projet 
d’aménagement de la voie de la Plaine. 

Les riverains attirent l’attention des institutions sur le besoin de revenir auprès de la population à 
l’issue de réunions comme celles-ci : il faut donner à voir aux habitants l’avancée du projet et 
montrer le travail de prise en compte de leur avis.  

Certaines méthodes peuvent aussi être améliorées – afin de toucher la population au bon 
niveau- au vue de la difficulté d’interpeller au sujet de l’organisation d’ensemble d’un quartier.  

 

Il est suggéré, par les riverains et par M. le maire plusieurs pistes : travailler plus par secteurs 
résidentiels, aller au pied des immeubles à travers des opérations « barnums », mobiliser les 
réseaux connus parmi les habitants, interpeller les mères de famille à la sortie des écoles, …  
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Participants : 

• Ville de Grigny : Yveline LE BRIAND (adjointe enfance/petite enfance), Raymonde ROGOW 
(adjointe habitat/peuplement/vie de quartier), Richard TORRES, Claude PICHON et Mohamed 
ARROUK 

• Communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne  : Anne Marie LAURENT, Jacques 
CHAUVARD, Sophie DUBOIS et Pauline DELON 

• Richez_Associés (bureau d’étude de la Communauté d’agglomération) : Laure PIRAUD  
Excusés : 

• GIP 
• OPIEVOY 
 

 
1. Objet de la réunion 

 
Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier de la Grande Borne, sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne », la ville de Grigny a souhaité organiser une 
réunion de présentation de la future voie de la Plaine aux parents d’élèves de les Ecoles du 
Labyrinthe et Aimé Césaire.  
 
Cette réunion fait suite à la réunion de concertation du 5 mai 2011 qui portait sur la voie de la Plaine 
ainsi qu’aux trois groupes de travail avec les associations sur l’aménagement de la Plaine centrale 
organisés conjointement par la ville et l’agglomération.  

 
Les supports d’invitation ont été distribués par l’école, via les carnets des élèves, ainsi que par le 
service « participation des habitants » de la ville. 
 
Une quinzaine de mamans étaient présentes. 
 
 

2. Déroulé de la réunion 
 
Le déroulé  de la réunion est le suivant : 

• Introduction et présentation générale de la réunion par Madame ROGOW, adjointe au maire à 
l’habitat, au peuplement et à la vie de quartier. 

• Animation par Mme Laurent (Directrice Générale des Services de la Communauté 
d’Agglomération des Lacs de l’Essonne). 

 
 
 
 
 

  
PROJET DE RENOVATION URBAINE DE LA GRANDE BORNE  

 
Réunion de présentation du projet d’aménagement de la future voie de la 

Plaine aux parents d’élèves 
 

Ecole Aimé Césaire  – 16 juin 2011 - 16h45 
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3. Introduction et présentation générale 
 
Mme ROGOW revient sur le contexte du processus de concertation engagé à la Grande Borne 
concernant le Projet de Rénovation Urbaine.  
Suite à la réunion de concertation du 5 mai 2011 sur le projet d’aménagement de la voie de la Plaine, 
les élus de la ville de Grigny ont souhaité faire une nouvelle réunion plus spécifique pour les parents 
d’élève de l’école du Labyrinthe afin de leur présenter le tracé de la Voie et les conséquences que 
cela aura sur l’école. 
 
Après avoir présenté le projet d’ensemble, la Communauté d’agglomération rappelle le contexte de la 
circulation à la Grande Borne (beaucoup de circulation et stationnement illégal), les objectifs de la voie 
de la Plaine (désenclavement, circulation à l’intérieur du quartier, desserte des bâtiments et desserte 
en transports en commun…) et présente la nouvelle voie de transport en commun qui traversera le 
quartier.  
 
Aujourd’hui,  certains quartiers (Serpente, Ménisque) sont diffic iles d’accès, ce qui pose des 
problèmes pour les livraisons et pour l’accès des s ervices publics et de secours (pompiers, 
SAMU…). La voie va permettre de rapprocher les véhicules des habitations. Elle est à destination des 
gens du quartier, et la vitesse de circulation y sera limitée à 30km/h. Elle ne devra pas être source de 
nuisances ou servir de raccourci pour aller plus rapidement d’un endroit à l’autre, mais elle doit 
favoriser le confort de vie des habitants.  
 
La voie de la Plaine participera également à faire découvrir la Grande Borne, la faire connaitre pour ce 
qu’elle est, et l’ouvrir sur le territoire. 
 
Retour sur les questions posées par les habitants l ors de réunions précédentes :  
Concernant les enfants : comment gérer les inquiétudes des parents par rapport à cette nouvelle 
voie ? 
A la Grande Borne, les enfants ne connaissent pas bien le danger de la rue (traverser au bon 
endroit…). Il est donc nécessaire de leur apprendre à le gérer.  
Néanmoins, il faudra traiter l’avant de l’école de manière pri vilégiée , pour éviter que des 
problèmes ne se posent. Des dispositifs de sécurisation spécifiques seront mis en place.  
La Communauté d’agglomération précise qu’il ne faut pas croire que l’absence de rue équivaut à une 
pleine sécurité, et qu’une rue va forcément créer du danger. Il faut prendre les avantages qu’offrira la 
voie de la Plaine, en évitant les inconvénients. 
 
LA Communauté d’agglomération présente ensuite le tracé de la voie sur un plan, et revient plus en 
détails sur certains points : la station de bus du Damier qui permettra un lien entre transports en 
commun et commerces, la séparation des voies au niveau de la place de l’œuf qui évitera d’avoir une 
voie trop large le long des bâtiments, et un tracé du site propre pour bus qui empruntera un 
cheminement existant, de l’école au CVS. 
 
 
 

4. Echanges avec les parents d’élèves 
 
 
Une habitante intervient pour dire que la nouvelle voie de bus facilitera l’accès en bus au 
marché , et souhaite savoir où seront positionnés l es arrêts.  
La CALE précise que 4 arrêts sont prévus mais en discussion avec le STIF sur leur nombre et leur 
implantation.  
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Une autre riveraine se demande où sera positionné l a voie et l’arrêt de bus au niveau du 
Damier. La communauté d’agglomération précise qu’une fois les bâtiments de l’opievoy démolis, la 
place sera ouverte sur la future voie et que les arrêts se feront au cœur de la place. La riveraine fait 
remarquer qu’il sera intéressant d’avoir toutes les lignes de bus au même endroit. 
 
Une habitante demande si la ligne 402 sera la seule  ligne sur la Grande Borne, et si les lignes 
510 et DM4 seront conservées. 
 
Oui, l’ensemble des lignes sera conservé. Il n’y aura pas de changement pour les 510 et DM4 qui 
continueront, après le Damier leurs itinéraires habituels respectivement sur la rue du Minotaure et sur 
la rue de la Grande Borne. Seul le tracé de la 402 sera modifié pour emprunter le site propre dédié.  
 
A la question d’une participante sur les échéances de ces travaux, la Communauté d’agglomération 
précise que l’échéance du projet sera de 2015 au plus tôt pour le BHNS, mais que la voie sera 
terminée avant, et accueillera les actuels bus 402. 
 
Une habitante s’inquiète du fait que des enfants co urent souvent à cet endroit, à la sortie de 
l’école.  
 
Mme LE BRIAND précise que le parvis/l’avant de l’école sera aménagé. Elle revient sur l’exemple de 
l’école Jean MOULIN où une rue a également été créée juste devant, mais des barrières ont été 
installées. L’école a par ailleurs effectué un travail d’apprentissage sur la sécurité avec les enfants. 
LA CALE donne d’autres exemples. 
 
Une habitante intervient sur la vitesse de circulat ion sur la voie, et s’interroge sur les 
nuisances et pollutions des bus qui passeront sur l a nouvelle voie.  
 
La Communauté d’agglomération précise que la vitesse sera limitée à 30km/h pour les bus et les 
voitures. Le futur bus, à l’étude par le STIF, et qui devra à terme remplacer les actuels bus 402, est 
conçu comme étant plus moderne, moins polluant et moins bruyant que ce qui se fait actuellement.  
 
Une autre habitante demande ce qui sera fait concer nant la sécurité des bus et des 
conducteurs en cas de violences, et comme c’est sou vent le cas en ce moment (violences 
contre un bus 402 en début de semaine). Elle précis e que dans certains endroits, les bus sont 
équipés de dispositifs qui permettent une intervent ion immédiate. De plus, elle souhaiterait 
qu’en cas de problèmes, les bus ne soient pas suspe ndus ou déviés du quartier car cela 
pénalise les travailleurs et usagers. 
Une autre s’inquiète du fait que la voie puisse per mettre aux automobilistes d’aller plus vite en 
ne respectant pas les limitations de vitesse. 
 
La Communauté d’agglomération précise que la visibilité aux abords de la voie sera très large, ce qui 
permettra aux chauffeurs de bus d’anticiper sur ce qui pourrait se passer, offrant ainsi un certain 
niveau de sécurité. 
Mme ROGOW intervient pour dire qu’en parallèle à ces questions de sécurité, il est nécessaire de 
travailler sur la prévention par rapport au projet de rénovation urbaine, notamment avec les parents, 
sur les questions de délinquance. Elle rappelle que ces actes de malveillance sont faits par une 
minorité de jeunes, dont les actes de malveillance nuisent à l’ensemble de la population.  
La Communauté d’agglomération ajoute que plus on aura à la Grande Borne un fonctionnement qui 
sera comme ailleurs, plus les problèmes de ce type pourront être contenus. Le Projet de Rénovation 
Urbaine doit pouvoir y contribuer.  
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Une riveraine remarque que la rue du Minotaure (par ticulièrement au niveau de la maison des 
associations) est très dangereuse, les gens ne resp ectent pas la vitesse et les enfants 
traversent à de nombreux endroits, malgré les effor ts de sensibilisation des parents. Avec la 
création de la voie de la Plaine, les gens ont peur  d’être confrontés au même problème.  
 
Par ailleurs, une habitante revient sur le problème  de stationnement sur la rue du Minotaure 
(places de parking nombreuses mais très utilisées).  Elle s’inquiète d’éventuelles suppressions 
de places sur le secteur, ce sur quoi l’assemblée a cquiesce.  
 
La Communauté d’agglomération explique ces problématiques de stationnement sont connues et en 
cours d’étude à l’échelle globale et sectorielle, dans le cadre partenarial du PRU. Des réponses seront 
apportées prochainement aux inquiétudes des habitants. 
Dans l’immédiat, la communauté d’agglomération précise qu’elle a prévu d’apporter des 
stationnement sur la voie au niveau du Damier et de la rue des petits pas.  
 
Une habitante revient sur le manque d’aires de jeux  pour les petits.  
Une autre interpelle la Communauté d’agglomération sur le fait que la place de la Balance est 
dangereuse pour les enfants car il y a des trous en tre les pavés, ce qui ne leur permet plus de 
jouer dans de bonnes conditions, et souhaiterait ég alement que des jeux soient installés au 
pied des immeubles. 
 
La Communauté d’agglomération confirme qu’il faudrait colmater les trous, même si cela est 
temporaire, et précise que dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine, une réflexion est engagée 
concernant l’aménagement d’espaces de jeux dans des secteurs qui vont devenir publics. 
 
Une habitante intervient afin de savoir combien de temps dureront les travaux devant l’entrée 
des écoles maternelle et primaire, et ce que celles -ci deviendront, en mettant en avant la 
possibilité de déplacer les entrées de l’école.  
Une mère de famille s’inquiète du chantier, qui va salir et abimer la voirie, notamment en cas 
de pluies comme c’est le cas actuellement. 
Les travaux devraient commencer vers le printemps 2012, et s’échelonner sur une période encore non 
déterminée précisément mais qui devrait durer environ deux ans. La Communauté d’agglomération 
précise que des réflexions seront menées sur le devenir de l’avant de l’école pendant la phase 
transitoire de durée des travaux 
 
LA Communauté d’agglomération revient sur le Séquoia situé devant le CVS, en précisant qu’un 
travail nécessitant des études complémentaires est fait par la maitrise d’œuvre pour le conserver.  
 
La réunion se termine sur ces échanges. La Communauté d’agglomération prévient les parents 
d’élèves qu’il y aura d’autres réunions sur la voie de la Plaine et les problématiques qui y sont liées à 
la rentrée. Une habitante demande s’il serait possible qu’il y ait des photos, pour mieux visualiser les 
choses, demande qui sera prise en compte à l’avenir. 
 
Pour conclure, la Communauté d’agglomération  invite les mères de famille à venir à la fête des Lacs 
qui se tiendra le dimanche 26 juin. 
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CONCERTATION OBLIGATOIRE  
SUR LA CREATION DE NOUVELLES VOIRIES A LA GRANDE BORNE 

(ART. L-300-2 DU CODE DE L’URBANISME)  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 15/09/2011 

REUNION DE CONCERTATION SUR LE PROJET DE TRAME VIAIRE DE DESENCLAVEMENT DU 
PROJET DE RENOVATION URBAINE DE LA GRANDE BORNE  

 

Organismes Etaient présents 

Lacs de l’Essonne (MOA) 
Direction générale : Anne- Marie LAURENT ;  
DAUDS : Sophie DUBOIS ; Pauline DELON 
DGST : Jacques CHAUVARD  

 Ville de Grigny  

Elus : M. VAZQUEZ (Maire de Grigny), 
Services :  

Vie de quartier : Claude PICHON, Mohammed ARROUK 
DST : Richard TORRES  

SADEV94 (MOA déléguée) Sylvain LAMBERT ; Olivia VERRIER 

Richez_Associés (MOE) Vincent COTTET ; Laure PIRAUD  

Segic Ingénierie (suivi concertation) Olivier LALOUETTE 

 GIP  Jeanne CERYCH ; Françoise COMBY 

STIF Armelle QUILLIEN 

CNL Grande Borne Bernard MOUSTRAIRE 

TICE Françoise RIVA ; Florence CUSSAC 

Lieu de la réunion GRIGNY – Centre de Vie Sociale  

Durée 18h30-20h30 

Participants  Environ 45 habitants  

Prochaine réunion 

Cette réunion clôture la concertation obligatoire, lancée 
préalablement à l’enquête publique.  
 

Néanmoins, seront organisées pendant la durée 
d’approfondissement du projet, par la ville de Grigny et la 
Communauté d’Agglomération plusieurs réunions publiques 
sectorielles de travail avec les habitants de la Grande Borne 
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1. OBJET DE LA REUNION ET MODALITES PRATIQUES  

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier de la Grande Borne, la Communauté 
d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne est engagée dans un programme de restructuration et 
reconfiguration des espaces publics du quartier, notamment à travers la création d’une nouvelle 
trame viaire principale et secondaire de désenclavement. 

La Communauté d’Agglomération souhaite pendant tout e la durée de l’élaboration du 
projet faire une large place à l’association des ha bitants du quartier à la définition de ces 
aménagements.  

Elle a définit les modalités de concertation comme suit, conformément à l’art. L-300-2 du Code 
de l’Urbanisme :  

- mise en place d’un atelier thématique portant sur le nouveau maillage des transports en au 
sein du quartier. 

- dans le cadre de la concertation générale partenariale au PRU, organisation de deux 
réunions publiques 

 
o la première portant sur la présentation du projet de nouvelle trame viaire, au stade des 

études d’avant projet sommaire, suivie d’ateliers de concertation avec les habitants.  
o la seconde portant sur une présentation plus aboutie du projet au stade de finalisation 

de l’avant projet et une synthèse  des échanges, avant l’enquête publique.  
 

- organisation d’une exposition publique avec affichage sur panneaux supports de 
concertation, et mise à disposition du public d’un registre en vue de recueillir ses 
observations, remarques et propositions. 

La présente réunion fait suite :  

- aux  réunions publiques des 23 juin, 17 et 19 novembre 2010 qui portaient sur la nouvelle 
organisation des trames viaires et des transports, induites par le PRU de la Grande Borne, 
et leurs conséquences sur l’ensemble des déplacements futurs au sein du quartier, 

- à la tenue le 6 avril 2011 d’un atelier de travail en petit groupe avec les habitants des 
secteurs concernés au plus proche du projet (Résidences Œuf, Labyrinthe, Serpente), qui 
encourage désormais à donner une présentation plus générale à l’ensemble des riverains, 

- à la réunion publique du 5 mai 2011 qui portait plus spécifiquement sur les aménagements 
de la voie de la Plaine depuis le secteur du Damier jusqu’aux Solstices ainsi que de ses 
différentes variantes d’aménagement. 

 
Elle  a  pour  objet la présentation des avancées d e projet sur les secteurs de la voie de la 
Plaine ainsi qu’ une  présentation  plus  fine  du  projet d’aménagement des  voies  
nouvelles du Méridien et du Miroir. 

 
Elle a fait l’objet d’une invitation de l’ensemble des habitants à travers une distribution de flyers 
dans toutes les boites aux lettres du quartier (3500 logements) ainsi que la pose d’affichettes 
dans les halls des immeubles et dans les commerces et une distribution dans les écoles 
municipales de la Grande Borne  via les cahiers scolaires.     

La réunion s'appuie sur un diaporama de présentation powerpoint préparé par l’équipe de 
maitrise d’œuvre (en annexe).  

Un registre est mis à disposition du public dans la salle pour recueillir les éventuelles 
observations.  
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2. DEROULEMENT DE LA REUNION  

Le déroulement de la réunion est le suivant : 

���� Introduction par le Maire de Grigny et présentation générale de la réunion par Mme 
Laurent (Directrice Générale des Services de la Communauté d’Agglomération des 
Lacs de l’Essonne), 

���� Animation par l’équipe de maitrise d’œuvre (Richez_Associés) d’une présentation 
PowerPoint sur les aménagements de la rue du Méridien et de l’allée du Miroir au 
cours de la réunion. 

 
Les principaux points développés par l’équipe RICHEZ – appuyés par la présentation de plans et 
images - lors de la présentation de l’aménagement de la rue du Méridien et de l’allée du Miroir 
sont : 

���� La présentation du plan général comportant les aménagements des Voies du 
Méridien et du Miroir, ainsi que ses raccordements sur la Voie de la Plaine et ses 
aménagements connexes (place du Damier, place de l’œuf, Places Hautes° ; 

���� La présentation de l’allée du Miroir et les intentions d’aménagement des espaces 
publics associés avec une série de photos montrant l’état dégradé du secteur en 
situation existante, et ce que le projet apporte en regard de cet état dégradé ; 

���� La présentation de la rue du Méridien et les intentions d’aménagement des espaces 
publics associés montrant une multiplicité de projets (école et gymnase, 
aménagements autour du relais paroissial - petite Plaine). 

 
La présentation de l’aménagement de la rue du Méridien et de l’allée du Miroir ouvre un débat 
sur plusieurs problématiques avec les riverains de la Grande Borne.  

L’équipe Richez, la Communauté d’Agglomération et le Maire de Grigny apportent des précisions 
sur les points abordés. 

3. ECHANGE SUR L ’AMENAGEMENT DES VOIES DU MERIDIEN ET DU MIROIR  

Les riverains se plaignent du non remplacement des ampoules dans les halls et de la non 
fermeture des barrières pompier qui laissent ouvertes les voies et impliquent du stationnement 
sauvage.   

 

Synthèse des questions posées et des réponses apportées :  

Q1 : deux riverains indiquent que les aménagements présentés semblent surtout 
concerner la Plaine Centrale. Qu’en est-il des autr es secteurs de la Grande Borne où l’on 
aimerait aussi être desservi par les transports en commun et plus de végétation et de 
parcs ? 

R1 : La Communauté d’agglomération précise que dans le cadre des aménagements de la 
Plaine centrale, sont prévus du mobilier adapté et des aménagements conformément à la 
demande des habitants. La Communauté d’Agglomération prendra à sa charge la gestion de 
cet espace (entretien,…).  
 

En ce qui concerne les autres secteurs de la Grande Borne, notamment les résidences, ils font 
partie du domaine privé de l’OPIEVOY et le resteront. C’est donc avec l’OPIEVOY qu’il faut 
évoquer ces souhaits et ces problèmes. 
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Q2 : Une riveraine indique qu’il existait auparavan t un cinéma avec deux salles et que sa 
suppression n’a jamais été compensée. 

R2 : Dans le cadre de la réflexion qu’elle mène sur la Plaine centrale avec les services de la 
ville de Grigny, la Communauté d’Agglomération envisage de favoriser les conditions pour que 
puissent être organisées des séances de cinéma en plein air, (par exemple sur un des pignons 
de l’espace Nelson Mandela). 
 
Q3 : Une riveraine évoque le cas de son voisin hand icapé qui a demandé l’octroi d’une 
place de stationnement pour handicapé qui a été réa lisée. Cependant, celui-ci ne peut 
l’occuper concrètement car elle est toujours utilis ée par une autre personne handicapée 
(quartier Aimé Césaire). 

R3 : La Communauté d’Agglomération précise que dans le cadre de son projet, des places 
de stationnement  PMR  seront  réalisées  à plusieurs endroits sur le domaine public le long des 
voiries afin  de  répondre  à  la demande.  
Les places de stationnement résidentielles (sur espace privé) pour les personnes handicapées 
sont gérées par l’OPIEVOY, qui doit s’assurer qu’elles sont bien respectées.  
 
De manière plus générale, chaque maitrise d’ouvrage en charge de ses opérations doit veiller à 
l’accessibilité des PMR.  
 
Q4 : Un riverain indique qu’il est inquiet du manqu e à venir des places de stationnement 
accompagnant la réalisation du projet (entre le Men isque et la place de l’œuf) et du risque 
de stationnement anarchique qui pourrait en découle r. 

R4 : La Communauté d’Agglomération précise que le nombre de places de stationnement 
accompagnant la réalisation  du projet dans ce secteur a été doublé par rapport à ce qui était 
annoncé lors de la réunion publique précédente, afin de répondre aux souhaits des riverains.  
 
Néanmoins, la Communauté d’agglomération apporte, dans le cadre des espaces publics, des 
stationnements supplémentaires. Les espaces existants devront être réhabilités pour ses 
locataires par le bailleur.   
 
Q5 : Une riveraine évoque le problème des voitures « ventouses » sur les parkings qui 
pour certaines sont stationnées depuis plus de 2 an s, réduisant de fait le stationnement 
des riverains (notamment rue du Minotaure). 

R5 : Ces voitures « ventouses » sont recensées par le service Vie de quartier de la ville de 
Grigny et sont signalées au service  Prévention Sécurité de la ville de Grigny, en lien avec 
l’OPIEVOY.  
La ville rappelle qu’un numéro vert gratuit a été mis en place et peut être utilisé dans ces cas là.  

 
Q6 : Les riverains s’inquiètent du problème récurre nt et de plus en plus fréquent des 
motos et des quads circulant en journée et  à des h eures nocturnes sur la Grande Borne ? 
 
R6 : Le projet de rénovation urbaine, au travers de la création de voiries et de l’aménagement 
des espaces publics, ne va pas résoudre seul ce problème. Malgré tout, il y contribuera dans la 
mesure où tout sera mis en œuvre pour casser les lignes droites permettant les prises de 
vitesse, en positionnant du mobilier urbain aux endroits opportuns. Le dédoublement de la voie 
est une première réponse à cette question en cassant les linéaires. 
Par ailleurs, un travail de réappropriation de la Plaine est engagé. D’autres institutions doivent 
et travaillent à ces questions (prévention, jeunesse, sécurité, bailleur…). 
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Q7 : Un élu de la Ville de Grigny s’inquiète de la sécurité  aux abords de la voie en Site 
Propre, constatant notamment sur les plans présenté s qu’il n’y a pas de barrières et que 
les traversées piétonnes pourraient donc s’effectue r dans de mauvaises conditions. 

R7 : La Communauté d’Agglomération précise qu’à ce stade du projet, le mobilier urbain n’a 
pas encore été traité avec précision.  
 
Toutefois, la mise en place d’aménagements dissuasifs, d’une signalétique renforcée ainsi que 
le passage en zone 30 seront de nature à minimiser les dangers et à accroître la sécurité de 
tous.  
 
De plus, le site propre est situé à plus de 10 mètres des résidences obstacle, dans le but de 
favoriser une visibilité maximum entre les habitants et les conducteurs de bus.  
 
Les cheminements seront également confortés, afin de réduire les risques de traversées 
« sauvages », et chaque passage piéton sera équipé d’un ralentisseur.  
 
La Communauté d’Agglomération rappelle que de nombreuses écoles donnent directement sur 
des voiries, et qu’il n’y a pas particulièrement d’accidents. Un travail de sensibilisation des 
enfants sera à faire dans les écoles à ce propos par tous les partenaires. 
 
La voie dans ses entrées sur Damier et sur Solstices est étudiée de manière à éviter les 
circulations de transit. 
 

4. CONCLUSIONS 

La réunion publique se clôture sur ces échanges.  

 
 

Il est rappelé que l’équipe de Maitrise d’œuvre Richez poursuit les études qui sont toujours en 
cours, et que le projet avance en prenant en considération les demandes des riverains lors des 
réunions de concertation.  

 
Il est également rappelé que les premiers travaux, consistant à réaliser le nouveau 
franchissement de l’A6, débuteront à la fin de l’année. 
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8.2. Annexe 2 : Etude hydraulique de Sogreah 
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1. 
CONTEXTE DE L’ETUDE 

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier de la Grande borne, sur les 
communes de Viry-Châtillon et Grigny, la SADEV 94, mandatée par la Communauté 
d’Agglomération des Lacs de l’Essonne, a désigné SOGREAH pour réaliser un diagnostic du 
dispositif de collecte des eaux pluviales sur l’ensemble du quartier, dans son état actuel et 
après réaménagement des espaces. 

L’objectif de ce diagnostic étant : 

• D’identifier les secteurs problématiques en terme capacitaire (problème existant ou à 
venir suite aux réaménagements de surface prévus). 

• De proposer des solutions techniques fiables permettant de pallier ces insuffisances, 

• De proposer un cout prévisionnel des travaux. 

Pour la réalisation du Diagnostic des réseaux d’eaux pluviales du quartier de la Grande Borne, 
la mission a été découpée en 3 phases : 

• Phase 1 : Collecte et synthèse des données existantes ; Diagnostic des installations en 
état actuel, 

• Phase 2 : Diagnostic des installations en état projeté (après travaux de réaménagement 
de surface) 

• Phase 3 : Définition et chiffrage des solutions techniques envisageables pour pallier les 
insuffisances constatées et pour la gestion des nouveaux volumes produits suite aux 
réaménagements de surface. 

Le présent rapport porte sur la phase 1 de l’étude et présente la collecte et la synthèse des 
données existantes ainsi qu’un diagnostic des installations en état actuel. 
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2. 
RECUEIL DE DONNEES 

Les éléments en notre possession sont : 

 Levé topographique des réseaux et du terrain (G29799_global_grigny.dwg) ; 

 « PRU de la Grande Borne » – Plan guide – février 2008 ; 

 Plan d’assainissement de Grigny (GRIGNY 18 01 07 version 2000 client.dwg) ; 

 Définition du périmètre d’intervention du programme de la CALE en termes 
d’aménagement (plan datant du 06/12/2009) ; 

 « Etude d’insertion urbaine – Voie de la Plaine – GIP Grigny Viry » novembre 
2008 et rapport final de décembre 2008 ; 

 « Règlement d’assainissement » - Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval – 
Novembre 2003 ; 

Le réseau n’ayant pas fait l’objet d’une campagne de mesure ou d’une quelconque surveillance, 
le modèle numérique ne sera pas calé selon un système pluie-débit existant. 

Une visite de terrain a été réalisée le 5 février par SOGREAH qui consistait à repérer les 
exutoires des bouts de réseaux proches de l’Avenue Emile Aillaud afin de confirmer la donnée 
selon laquelle le réseau se rejette dans un collecteur longeant l’Avenue. 
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3. 
SYNTHESE DES DONNEES ET HYPOTHESES DE CALCUL 

Le site de la Grande Borne étudié est délimité par : 

• L’autoroute A6 à l’Est, 

• L’avenue Victor SHOELCHER RD445) à l’Ouest  

• L’avenue Emilie AILLAUD au sud. 

Le projet d’aménagement routier est inclus dans le site. 

Aucun réseau amont extérieur à l’emprise du site ne se rejette dans les réseaux du site. Les 
réseaux en dehors de l’emprise du site (réseau aval) ne seront pas intégrés à la modélisation. 

3.1. BASSINS VERSANTS ET RESEAUX STRUCTURANT LE SITE ENTI ER DE 
LA GRANDE BORNE 

3.1.1. SOURCES 

Les données présentées ci-dessous ont été estimées sur la base des plans suivants : 

 Levé topographique des réseaux et du terrain (G29799_global_grigny.dwg) ; 

 Plan d’assainissement de Grigny (GRIGNY 18 01 07 version 2000 client.dwg) ; 

3.1.2. SYNTHESE 

Le site de la Grande Borne possède un unique exutoire repéré sur les plans au niveau du rond 
point de l’avenue Emile Aillaud (voies d’insertion sur l’autoroute du Soleil). Il est drainé par 4 
réseaux distincts. 

Le site a donc a été découpé en 4 gros bassins versant, eux mêmes découpés en un total de 
55 sous-bassins versant sur tout le site. 

Seul le réseau structurant a été modélisé (les canalisations de diamètres supérieurs à 400 mm). 
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Figure 1. Localisation des bassins versants sur photographie aérienne 
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3.1.2.1.  Caractéristiques des réseaux structurants: 

Le site de la Grande Borne est drainé par 4 réseaux distincts qui se rejettent dans un 
collecteur unique situé sous l’Avenue Emile Aillaud : 

 Le réseau nommé A dans l’étude : il concerne toute la partie longeant l’autoroute 
du soleil (le quartier du Méridien, l’Avenue de la Grande Borne, la rue de 
l’Autruche, la rue de la Demi-Lune, la Place du Ménisque, la rue de la Serpente, 
la Place de l’Œuf, une partie de la rue du Labyrinthe, la rue des heures, la rue 
des Petits Pas et le Chemin du Plessis). Il est constitué de canalisations en 
DN400mm à 800mm pour tout l’amont et se termine par un collecteur en 
DN1000 puis 1200 mm situé sous la rue de la Grande Borne ; 

 Le réseau nommé B dans l’étude : il concerne toute la partie longeant l’Avenue 
Victor Schoelcher (Place des Solstices, rue Miroir, Place du Quinconce, rue des 
Radars, rue de la Peupleraie, une partie de la rue Dédale). Il est constitué de 
canalisations en DN400mm à DN800mm pour tout l’amont et se termine par un 
collecteur en DN1000 situé sous les rues de la Peupleraie et Dédale ; 

 Le réseau nommé C dans l’étude : il concerne une partie centrale du site 
comprenant une partie de la Place de la Eglise, la rue de l’Ellipse, la rue de la 
Balance, une partie de la rue du labyrinthe, une partie de la rue Dédale et la 
voie communale Athéna. Il est constitué de canalisations en DN400mm à 
500mm pour tout l’amont et se termine par un collecteur en DN700mm situé 
sous la voie communale Athéna ; 

 Le réseau nommé D dans l’étude : il concerne principalement une partie de la rue 
du Labyrinthe, une partie de la rue des Petits pas et la rue des Bâtisseurs. Il est 
constitué de canalisations en DN 400 à l’amont et se termine par un collecteur 
en DN800mm situé sous la rue des Bâtisseurs. 

La figure suivante présente le découpage précédemment cité : 

Figure 2 : Découpage en 4 réseaux principaux se rejetant dans un collecteur unique 
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Le modèle a été construit avec 59 nœuds et 58 tronçons. Ceux-ci sont présentés dans le plan 
des réseaux joint en annexe B. La liste des nœuds modélisés et de leurs caractéristiques, ainsi 
que la liste des tronçons et leurs caractéristiques et enfin la liste des sous-bassins versant et 
leurs caractéristiques sont présentés en annexe C. 

Le coefficient de Strickler retenu est constant égal à 70 car aucune information n’a été fournie 
sur les matériaux et l’état des canalisations. Le coefficient de 70 correspond au cas d’une 
canalisation en béton vieux et incrusté. 

Les 4 réseaux se rejettent dans un collecteur unique situé sous l’Avenue Emile Aillaud. Ce 
collecteur d’eaux pluviales, dit du « ZOH », transite par Grigny et rejoint les Lacs de Grigny 
après passage dans l’UTEP. Il appartient au Syndicat mIxte de la Vallée de l’Orge Aval 
(SIVOA). 

Par manque d’information sur ce collecteur (cote altimétrique et dimension), il a été modélisé 
par un DN1200mm, avec une pente de 0,5% et de manière à ce que sa configuration n’ait pas 
d’influence aval sur les 4 réseaux amont (les 4 réseaux chutent dans ce collecteur). 

La visite du site n’a pas permis de repérer ce collecteur (probablement situé sous l’avenue 
Emile Raillaud). 
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Figure 3 : extrait de la structure du modèle CANOE  

 

3.1.2.2. Caractéristiques des sous bassins versants : 

Le découpage en sous bassins versant a été réalisé sur la base des plans topographiques et 
des vues aériennes principalement. Une reconnaissance du terrain a également été réalisée 
mais pour confirmer ou infirmer certaines hypothèses de travail sur certains sous bassins 
versants uniquement (voir 3.2 Visite du site). 

Les plus longs chemins hydrauliques et les pentes de chaque sous bassins versants ont 
également été déterminés sur la base de la topographie du terrain. Les plus longs chemins 
hydrauliques sont définis comme étant les chemins hydrauliques partant de l’endroit le plus 
éloigné de l’exutoire (tous les exutoires des sous bassins versant sont des regards du réseau 
d’eaux pluviales) et le plus élevé altimétriquement (en considérant le TN et non la toiture des 
bâtiments résidentiels) et allant jusqu’à l’exutoire.  

La pente est définie comme étant la différence de cote altimétrique du point haut et du point bas 
du sous-bassin versant divisé par la longueur du plus long chemin hydraulique. 

Le coefficient de ruissellement de chaque bassin versant est considéré comme constant. Sa 
détermination a consisté à : 

 appliquer un coefficient de 0,35 au pourcentage de surface non imperméable 
(hypothèse pessimiste, prenant en compte la remarque faite par la CALE en 
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réunion de démarrage selon laquelle de l’eau stagnait en surface des zones 
non imperméabilisées lors d’événement pluvieux) ; 

 appliquer un coefficient de 0,95 au pourcentage de surfaces imperméabilisées 
(coefficient pessimiste) 

 ajouter les deux coefficients ainsi obtenus au prorata des surfaces concernées, 
pour déterminer le coefficient constant retenu. 

NB : le pourcentage de surface imperméabilisée a été défini sur la base des vues aériennes 
présentés en annexe A. 
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3.2. VISITE DU SITE 

Suite à la construction du modèle (sectionnement du site en sous-bassins versant et 
détermination du fonctionnement du réseau d’eaux pluviales), plusieurs incertitudes concernant 
les exutoires ont été relevées. 

Il s’agissait de confirmer la direction de l’écoulement, les canalisations faisant office d’exutoires 
pour le site, et les nœuds considérés comme exutoires des réseaux structurant dans le modèle 
(même s’il ne s’agit que de nœud de fuite et qu’ils se situent encore sur le site). 

La visite de site a permis de confirmer les exutoires des réseaux B et C (respectivement B14 et 
C3), ainsi que le sens d’écoulement défini dans le modèle. 

En revanche pour le réseau D (nœud D4), le tampon a été levé, et le réseau est apparu en 
charge. Il n’a pas été possible de relever le sens d’écoulement. Les regards en amont de ce 
tampon, n’ont pas donné plus d’indication, étant en charge également. 

Figure 4 : photo du regard en charge (noeud D4) 

 

De plus un regard de visiteen direction de l’avenue Emile Aillaud indiquait un réseau en 
diamètre 800mm se rejetant en direction du regard D4 (sens inverse de l’écoulement supposé). 
L’exutoire du réseau D pourrait donc ne pas être le nœud D4 mais un nœud sur le réseau « A » 
dans le modèle. 

L’exutoire du réseau A n’étant pas accessible cette possibilité n’a donc pas pu être confirmée 
par la visite. 

Nous supposons donc, comme les plans l’indiquent, que le réseau D a son exutoire en D4. 

3.3. PLUIES DE PROJET  

Les pluies de projet testées dans le modèle sont des pluies de période de retour 2ans, 5ans et 
10ans. La pluie de période de retour 10 ans étant dimensionnante, elle a été testée sur 3 
durées intenses différentes (afin de représenter les pluies courtes et intenses d’été et les pluies 
longues d’hiver). 
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Les pluies de projet sont des pluies double triangle non symétriques. Les caractéristiques de 
ces pluies sont basées sur les données pluviométriques de Paris-Montsouris – données déjà 
utilisées par SOGREAH lors de précédentes études. Un tableau récapitulatif des caractéritique 
de construction des pluies de projet est présenté en annexe E. Les pluies ont une durée totale 
de 4h et une durée intense variant entre 15minutes et 1h. La position de la période de pluie 
intense se situe à 75% de la durée totale, cela permet de se placer dans une situation 
défavorable au sens des débits de pointe. 

Les pluies sont représentées sur les graphes suivants : 

• La pluie T2_30 représente une pluie de période de retour 2ans et de durée intense 30 
minutes, 

• La pluie T5_30 représente une pluie de période de retour 5ans et de durée intense 30 
minutes, 

• La pluie T10_15 représente une pluie de période de retour 10ans et de durée intense 15 
minutes, 

• La pluie T10_30 représente une pluie de période de retour 10ans et de durée intense 30 
minutes, 

• La pluie T10_1h représente une pluie de période de retour 10ans et de durée intense 1h. 
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�

Hyétogramme de la pluie T2 30

Pas: 6mn, Durée: 234 mn, Imax: 59 mm/h, Imax/2h:9.8, H tot.:21.0 mm
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Hyétogramme de la pluie T5 30

Pas: 6mn, Durée: 234 mn, Imax: 83 mm/h, Imax/2h:14.4, H tot.:31.0 mm
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Hyétogramme de la pluie T10 15

Pas: 6mn, Durée: 240 mn, Imax: 115 mm/h, Imax/2h:17.0, H tot.:40.0 mm
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Hyétogramme de la pluie T10 30
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3.4. SIMULATIONS  

Le calcul de l'écoulement dans les conduites est réalisé par l'intégration des équations 
complètes de Barré de Saint Venant. Cela permet de simuler le fonctionnement d'un réseau, en 
prenant en compte le caractère transitoire des écoulements. 

Les équations sont résolues en appliquant une méthode implicite de différences finies 
permettant une discrétisation du temps et de l'espace, selon un schéma à six pas, dit schéma 
de Preissmann. Les valeurs de pas de temps et de pas d’espace sont paramétrables. Elles ont 
été définies de 30 secondes et 10 mètres. 

Cette discrétisation conduit à un système matriciel linéaire, résolu par la méthode dite du double 
balayage. 

CANOE traite les particularités suivantes : 

• Mise en charge dans les drains, 

• Débordements, 

• Confluence et défluence, 

• Singularités hydrauliques : 

• Chambre ou bassin de retenue, 

• Décrochement de radier (chute ou marche), 

• Grille, 

• Orifice ou clapet, 

• Etranglement, 

• Rétrécissement, 

• Seuil, 

• Siphons, 

• Station de pompage ou de relèvement, 

• Régulateur. 

Le modèle de l’état initial ne met en œuvre aucune chambre ou bassin de retenue, aucun seuil, 
aucune station de pompage… Il s’agit d’un réseau simple ramifié, ne comprenant qu’un seul 
exutoire. 

Le modèle n’étant pas calé sur un ou plusieurs véritables événements pluvieux, les résultats ne 
présenteront probablement pas la réalité du terrain.  

L’objectif de la modélisation de phase 1 sera donc d’évaluer, selon le modèle construit et les 
hypothèses de modélisation prises, le rejet à l’exutoire unique du réseau pour chacune des 
configurations. 

Les rejets aux « exutoires » des 4 réseaux définis précédemment seront également quantifiés 
pour plus de précisions puisque le collecteur ZOH n’est pas défini selon ses réelles dimensions 
(manque de données). 

L’évaluation de ces rejets permettra de confronter les résultats de phases 2 et 3 de projet à 
ceux de la phase 1 de l’état existant sur la base des mêmes hypothèses. 
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La contrainte imposée par le règlement d’assainissement selon laquelle pour les constructions 
neuve, le zéro rejet est imposé (avec une possibilité dérogatoire de 1l/s/ha) pourra alors être 
vérifiée en phase 2 et 3 par cette confrontation des résultats. 

 



SADEV 94 
ETUDE HYDRAULIQUE DES IMPACTS DES NOUVEAUX AMENAGEMENTS DU PROJET DE RENOVATION URBAINE DE LA 

GRANDE BORNE 

RAPPORT DE PHASE 1 

SOGREAH – MPR / ACX / 4610918 R1 V1– MARS 2010 PAGE 15 

4. 
RESULTATS DU CALCUL 

Les résultats du calcul sont présentés dans les tableaux suivants. Ils se réfèrent au schéma 
suivant et surtout au plan des réseaux joints au présent rapport (en annexe B) : 

Figure 5 : schéma des réseaux modélisés 
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4.1. RESULTATS DES SIMULATIONS  

4.1.1. PRESENTATION DES RESULTATS GENERAUX  

Le tableau suivant présente les résultats des simulations des 5 pluies définies précédemment : 

• La pluie T 2ans / 30 minutes (pluie de période de retour 2ans et de durée intense 30 
minutes), 

• La pluie T 5ans / 30 minutes (pluie de période de retour 5ans et de durée intense 30 
minutes), 

• La pluie T 10ans / 15 minutes (pluie de période de retour 10ans et de durée intense 15 
minutes), 

• La pluie T 10ans / 30 minutes (pluie de période de retour 10ans et de durée intense 30 
minutes), 

• La pluie T 10ans / 1h (pluie de période de retour 10ans et de durée intense 1h). 

Les valeurs relevées sont celles des débits, hauteur et vitesse maximum dans les 4 réseaux au 
niveau des « exutoires » de chacun et au niveau de l’exutoire unique. 
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Tableau 1 : résultats de la simulation aux exutoires des 4 réseaux et à l'exutoire unique du site 

PLUIES NŒUD DEBIT MAX (M3/S) HAUTEUR D'EAU MAX (M) VITESSE MAX (M/S) VOLUME TOTAL (M3) 

A28 2.2512 0.44 6.17 5304.26 

D4 0.5611 0.27 3.83 982.58 

C3 0.7421 0.4 3.35 1539.32 

B14 1.5069 1.92 2.46 2862.9 

T 2ANS / 30 

MINUTES 

EXUTOIRE 5.2893 2.43 4.46 12110.27 

A28 3.0704 0.83 6.22 7564.23 

D4 0.7916 0.32 4.21 1423.8 

C3 0.9356 2.74 3.53 2033.1 

B14 1.9411 4.45 2.38 4084.52 

T 5ANS / 30 

MINUTES 

EXUTOIRE 7.126 3.38 5.77 17056.78 

A28 3.1495 0.9 6.22 9618.89 

D4 0.9224 0.35 4.38 1811.95 

C3 1.0481 2.8 3.64 2656.44 

B14 2.2771 4.43 2.85 5107.86 

T 10ANS / 15 

MINUTES 

EXUTOIRE 7.2431 3.44 5.85 21733.29 

A28 3.4361 1.23 6.27 9924.35 

D4 0.9557 0.4 4.42 1935.29 

C3 0.8258 3.18 3.35 2539.44 

B14 1.784 4.67 2.46 4832.42 

T 10ANS / 30 

MINUTES 

EXUTOIRE 7.7312 3.72 6.18 22104.49 

A28 3.2206 0.94 6.26 10462.27 

D4 0.7685 0.32 4.18 1992.06 

C3 0.7939 2.85 3.44 2712.53 

B14 1.6932 4.48 2.49 5401.48 

T 10ANS / 1H 

EXUTOIRE 7.2975 3.47 5.89 23424.07 

Ce tableau montre que la pluie dimensionnante est la pluie de période de retour 10 ans et de 
durée intense 30 minutes, puisque c’est elle qui induit les valeurs les plus importantes de 
débits, hauteurs et vitesses durant la simulation. Néanmoins c’est la pluie de période de retour 
10 ans et de durée intense 1h qui induit le volume le plus important en sortie du système, valeur 
qu’il ne faudra pas dépasser dans le cadre des phases 2 et 3 (la condition du zéro rejet étant à 
respecter). 

Les graphes suivants présentent à titre indicatif les hydrogrammes, courbes de vitesse et de 
hauteur d’eau au niveau de l’exutoire du site pour les pluies de période de retour 10 ans et de 
durée intense 30 minutes et 1h. 
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�

hydrogramme a29-a exutoire

Pas: 6mn, Durée : 600 mn, déb.max.:7.2975 m3/s, vol.:23424.07 m3
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Figure 6 : Graphes des résultats pour la simulation d'une pluie de période de retour 10 ans et de durée intense 1h 
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�

hydrogramme a29-a exutoire

Pas: 6mn, Durée : 600 mn, déb.max.:7.7312 m3/s, vol.:22104.49 m3
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Figure 7 : Graphes des résultats pour la simulation d'une pluie de période de retour 10 ans et de durée intense 30 minutes 
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La page suivante présente les profils hydrauliques avec l’enveloppe maximale de hauteur d’eau 
sur la durée de la simulation pour une pluie testée de période de retour 10 ans et de durée 
intense 1h ainsi que pour une pluie de période de retour 10 ans et de durée intense 30 minutes. 
Les profils des autres périodes de retour sont présentées en annexe F. 

Sur ces graphes, la mise en charge de tout le réseau ainsi que des points de débordement sont 
constatés. 

Comme précisé précédemment, ceci ne traduit pas forcément la réalité du terrain puisque le 
modèle n’a pas été calé et que les hypothèses prises sont pessimistes. Il serait cependant 
intéressant de constater auprès des services concernés d’éventuelles déclarations d’inondation, 
pour vérifier si les lieux où l’inondation est observée correspondent aux nœuds du réseau qui 
débordent. 
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Figure 8 : Profil en long des canalisations modélisées avec 2 branches pour le réseau A, 2 branches pour le réseau B, 1 branche pour le réseau C et 1 branche pour le réseau D, avec observation des points de débordement, pour une 
pluie de période de retour 10 ans et de durée intense 1h 
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Figure 9 : Profil en long des canalisations modélisées avec 2 branches pour le réseau A, 2 branches pour le réseau B, 1 branche pour le réseau C et 1 branche pour le réseau D, avec observation des points de débordement pour une 
pluie de période de retour 10 ans et de durée intense 30 minutes 

 

 



SADEV 94 
ETUDE HYDRAULIQUE DES IMPACTS DES NOUVEAUX AMENAGEMENTS DU PROJET DE RENOVATION URBAINE DE LA 

GRANDE BORNE 

RAPPORT DE PHASE 1 

SOGREAH – MPR / ACX / 4610918 R1 V1– MARS 2010 PAGE 23 

4.1.2. PRESENTATION DES DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES GRACE A U MODELE 

Le tableau suivant présente les points de dysfonctionnement observé sur le réseau. Il s’agit de 
point de débordement. 

Figure 10 : Points de débordement selon les pluies simulées 

PLUIES NŒUD VOLUME DEBORDE (M3) VOLUME TOTAL DEBORDE SUR LE SITE (M3) 

T 2ANS / 30 MINUTES C6 6.12 6.12 

A6 57.1 

B12 0.331 

B4 58.7 
T 5ANS / 30 MINUTES 

C6 203 319 

A4 10.8 

A6 47.5 

A8 11.5 

B4 146 

C6 212 

T 10ANS / 15 MINUTES 

D1 1.57 429 

A3 17.7 

A4 80.1 

A6 144 

A8 248 

B12 58.2 

B4 670 

C1 34.9 

C6 365 

C8 33.5 

C9 4.01 

T 10ANS / 30 MINUTES 

D1 14 1669 

A4 38.2 

A6 145 

A8 68.2 

B12 7.6 

B4 331 

C1 1.27 

T 10ANS / 1H 

C6 375 966 
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4.2. BILAN  

Ce rapport de phase 1 a permis d’estimer les volumes sortant du système pour le modèle 
construit. Ces volumes, tout comme les points de débordement observés, sont difficilement 
interprétables puisque le modèle n’est pas calé. Cependant la méthodologie de l’étude ne 
nécessite pas d’interpréter ce que représentent les volumes sortant ou les débordements 
observés dans le modèle. Ces volumes constituent un état 0 de référence. 

Selon la méthodologie proposée, les résultats de la phase 2 seront à comparer à cet état de 
référence. 

Cette phase consistera donc en : 

• la projection du projet d’aménagement en termes de bassin versant (pente, plus long 
chemin hydraulique, coefficient d’imperméabilisation,…) ; 

• La proposition d’un réseau d’assainissement longeant la future voirie et reprenant par 
piquage les réseaux existant ; 

• Le choix d’un point de rejet dans le collecteur du ZOH, ou dans un des 4 réseaux selon la 
configuration de ceux-ci et le sens de l’écoulement ; 

• La modélisation du nouveau réseau, le site ayant le même exutoire unique que lors de la 
phase 1 ; 

• L’analyse des résultats en les comparant à ceux présentés dans le rapport de phase 1. 

La phase 3 consistera enfin à proposer des solutions d’aménagement (bassin de rétention, etc), 
pour que les résultats des simulations ne dégradent pas la situation actuelle, voire l’améliorent. 
Il s’agit de la condition de zéro rejet pour les nouvelles constructions imposée par le règlement 
d’assainissement du gestionnaire des réseaux extérieurs au site (SIVOA). 

4.3. NOTE REGLEMENTAIRE  

Une note réglementaire est présentée en annexe D. Elle décrit les raisons pour lesquelles le 
projet d’assainissement de la nouvelle voirie, n’est pas concerné par l’établissement d’un 
document d’incidences sur la ressource en eau au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code 
de l’Environnement. Néanmoins le maître d’ouvrage du réseau devra porter à la connaissance 
du préfet et du gestionnaire du réseau dans lequel il se rejette, les modifications apportées au 
réseau (voir annexe D pour les formalités et pour plus de détail). 

Par ailleurs la note réglementaire indique également qu’une étude d’impact sera à réaliser pour 
l’ensemble des nouveaux aménagements du projet de rénovation urbaine de la Grande Borne. 
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ANNEXES 
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ANNEXE A :  
VUE AERIENNE 
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ANNEXE B :  
PLAN DES RESEAUX, NOEUDS MODELISES ET DECOUPAGE DES SOUS-BASSINS 

VERSANTS 
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ANNEXE C : 
LISTES ET CARACTERISTIQUES DES NŒUDS, TRONÇONS ET SOUS-BASSINS 

VERSANT MODELISES 
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ANNEXE D : 
NOTE REGLEMENTAIRE 
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ANNEXE E : 
CONSTRUCTION DES PLUIES DE PROJET ETABLIES SUR LA BASE DU 

PLUVIOMETRE DE PARIS –MONTSOURIS 
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ANNEXE F : 
PROFIL EN LONG DES CANALISATIONS MODELISEES (PERIODES DE RETOUR 

2ANS, 5ANS ET 10ANS) 
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8.3. Annexe 3 : Etude de circulation de la Grande Borne, Transitec 
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1. INTRODUCTION, BUT ET DEMARCHE DE L'ETUDE 

Fig. 1 Le quartier de la Grande Borne, situé sur les communes de Grigny et de Viry-Châtillon, 
mène un Projet de Renouvellement Urbain soutenu par l'Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU). Le but de cette opération est la réhabilitation des logements et du quartier 
en général. 

L'Atelier Ruelle, agence d'urbanisme, réalise le projet ANRU et propose la création d'une 
voie nouvelle au cœur de la Grande Borne, ayant comme principale fonction de désenclaver 
le quartier en le reliant au centre de Grigny d'une part et au réseau routier principal d'autre 
part. 

La Communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne (CALE) a parallèlement lancé une 
étude d'aménagement de la RD 445 destinée à transformer cet axe en boulevard urbain. 

Dans ce contexte, la CALE souhaite étudier l'organisation des déplacements sur le quartier 
de la Grande Borne en lien avec les projets environnants (requalification de la RD 445, 
projet ZAC Centre-Ville, mise en site propre de la ligne 402, …). Le bureau d'étude Transitec 
Ingénieurs-Conseils, à Bron, a donc été mandaté pour réaliser cette étude, dont le but est 
de répondre de manière adaptée aux besoins de déplacements générés par le 
quartier. 

La Grande Borne est située entre l'autoroute A6, la RD310 et la RD445. Le quartier des 
Patios légèrement excentré au sud de la RD 310 est également intégré au périmètre de 
l'étude. 

La démarche de l'étude comprend les étapes suivantes :  

• établissement du diagnostic multimodal des déplacements; 

• analyse des projets urbains et d'infrastructures; 

• définition des objectifs et des contraintes; 

• élaboration du concept multimodal; 

• définition des scénarios d'organisation des déplacements et choix d'un scénario; 

• propositions d'aménagements. 
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2. DIAGNOSTIC MULTIMODAL DES DEPLACEMENTS 

2.1 LES POLES GENERATEURS DE DEPLACEMENTS 

Fig. 2 Le quartier de la Grande Borne est composé de près de 4'000 logements regroupant environ 
11'000 habitants, soit un ratio de 2,8 habitants/logement. De nombreux établissements 
scolaires et sportifs sont présents dans le quartier. Les autres pôles sont constitués par 
quelques commerces et le marché à l'Ouest du quartier, et de nombreux lieux associatifs. 

2.2 LES TRANSPORTS INDIVIDUELS MOTORISES 

2.2.1 Offre 

Fig. 3, 4 La Grande Borne est enclavée entre l'autoroute A6 à l'Est et les routes départementales à 
2x2 voies RD 310 au Sud et RD 445 à l'Ouest. Deux échangeurs sont situés à proximité du 
quartier : au Nord, le demi-échangeur de Viry tourné vers Paris et au Sud, l'échangeur de 
Grigny. 

L'accessibilité au quartier se fait par 8 points : 

• 3 à l'Est, dont un en sens unique depuis l'A6-Nord et un autre n'autorisant que les 
mouvements de tourner-à-droite (place de la Treille); 

• 4 au Sud sur la RD310, dont 3 débouchant sur des carrefours à feux; 

• 1 à l'Ouest en sortie de quartier vers le centre de Grigny par le pont du Plessis. 

Aucune voie routière ne traverse le quartier actuellement. Le réseau local est constitué de 
voirie à 2x1 voie permettant une bonne accessibilité à l'ensemble du quartier. 



Les pôles générateurs actuels de déplacements
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Le réseau viaire actuel

Figure n° 3
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Plan actuel des voies – Etat 2007

Figure n° 4
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2.2.2 Demande 

Fig.5 Des comptages réalisés sur les RD310, RD445 et dans le quartier de la Grande Borne 
permettent d'établir le diagramme de charges journalières présenté à la figure 5. Les 
principales constatations sont les suivantes : 

• le trafic à l'intérieur du quartier est assez faible (1'000 à 2'000 véh./jour) sauf sur la 
rue de la Grande Borne où le trafic est d'environ 7'000 véh./jour; 

• les voies entourant le quartier sont chargées avec plus de 30'000 véh./jour sur la RD 445 
et entre 17'000 et 22'000 véh./jour sur la RD 310; 

• le trafic au cordon du quartier  (délimité par les RD310, RD445 et A6) est de 24'800 
véh./jour répartis pour les 2/3 au Sud (RD310); 

• les deux accès principaux sont la place du Damier au Sud avec 9'800 véh./jour et le 
square des Solstices au Nord avec 6'500 véh./jour. Les autres accès ont un trafic plus 
faible. 

Fig. 6 La structure du trafic est calculée à partir de la génération des places de stationnement du 
quartier (taux de rotation de 2,6 véhicules / place, issu de l'étude sur le stationnement à la 
Grande Borne – CALE – Transitec – 2006) et de ratios généralement constatés pour ce type 
de quartier (2,2 déplacements de véhicules / habitant). Le trafic automobile généré par le 
quartier est de 21'000 véh./jour. 

Le trafic en lien avec le quartier de la Grande Borne est composé à 90% par du trafic 
d'échange avec le quartier (origine-destination). Près de 2'000 véh./jour sont en transit sur 
la rue de la Grande Borne essentiellement entre Viry et l'autoroute A6-Sud. Les mouvements 
d'angle entre les RD 310 et RD 445 (liaisons entre le nord de la RD445 et le centre de 
Grigny ou l'A6-Sud) sont plus importants avec 5'000 véh./jour. 

Fig. 7 Chacune des différentes voies d'accès est utilisée pour desservir la poche d'habitation la 
plus proche. Peu de mouvements sont observés entre les poches. Seule la rue de la Grande 
Borne est support de trafic d'échange pour plusieurs poches. 

Fig. 8 Les comptages directionnels réalisés à l'heure de pointe du soir permettent d'analyser la 
capacité des carrefours en accès au quartier. Globalement, l'accessibilité à la Grande Borne 
n'est pas problématique (capacité utilisée inférieure à 80%). Les giratoires Schoelcher 
(RD310-RD445) et d'accès à l'A6 arrivent à saturation en heures de pointe. Sur le giratoire 
Gordini (RD445-Rte de Corbeil), seule la sortie de la branche av. Kennedy est saturée le 
soir. 

Fig. 9 Les variations de trafic hebdomadaires montrent un trafic relativement stable au cours de la 
semaine (y compris le week-end). Le dimanche est le jour du marché (à l'Ouest du quartier). 
Le trafic est plus important sur l'avenue de la Grande Borne et en accès à cette partie du 
quartier. Le marché est donc un important générateur de trafic. 

Un relevé de vitesses a également été réalisé sur la rue du Minotaure durant la période 
d'enquêtes. La vitesse moyenne sur cette rue de quartier à sens unique est relativement 
faible (15 km/h) et correspond à la fonction de desserte de cette rue. 



Trafic actuel d’un jour moyen (TJM) - 2007
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Structure du trafic - 2007

Figure n° 6
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Trafic d’échange et principes d’accessibilité au quartier

Figure n° 7
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Capacité utilisée aux carrefours enquêtés (HPS 2007)

Figure n° 8
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Variations de trafic hebdomadaires

Figure n° 9
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2.3 LES TRANSPORTS COLLECTIFS (TC) 

2.3.1 Offre 

Fig. 10 La Grande Borne est globalement bien desservie par les transports collectifs. Ceux-ci sont 
principalement concentrés sur les voies limitrophes du quartier (rue de la Grande Borne avec 
315 bus/jour et RD445 avec 180 bus/jour). La desserte de la rue du Minotaure, ligne 510 
avec 74 bus/jour, pénètre pour partie dans le quartier. Avec une couverture de 250 m d'un 
arrêt de bus, la majeure partie du quartier est considérée comme proche d'un arrêt de bus. 

Les 6 lignes qui desservent la Grande Borne ont des fréquences intéressantes aux heures 
de pointe (7,5 à 10 minutes) mais aussi aux heures creuses (10 à 15 minutes). Elles offrent 
des liaisons directes avec les gares RER de Grigny-Centre (lignes 402 et 510), de Juvisy 
(lignes DM4 et DM5), de Viry-Châtillon (ligne DM5) et d'Epinay (ligne 402), avec les maries 
de Viry-Châtillon et de Grigny (ligne DM4), mais aussi avec le pôle d'emplois d'Orly par la 
ligne DM8. 

2.3.2 Demande 

Fig. 11 Près de 4'000 montées / jour sont constatées dans le périmètre d'étude. Elles 
concernent la Grande Borne (y compris les Patios) mais également les secteurs situés à l'Est 
de la RD 445 (sans lien avec le quartier de la Grande Borne). 

Les principaux arrêts en termes de montées sont : 

• le Damier : 1'090 montées / jour; 

• les Solstices / les Carrières : 1'020 montées / jour; 

• la Treille : 790 montées / jour. 

Les deux principaux arrêts sont situés de part et d'autre du quartier et correspondent aux 
principaux points d'accès du quartier. 

Près de 7'000 personnes utilisent les transports collectifs pour se rendre à l'extérieur du 
quartier (hypothèses faites d'un nombre de descentes égales aux montées, d'un faible 
nombre de voyages interne au quartier et de voyageurs se rendant hors du quartier). Avec 
25'000 personnes en échange en voiture (21'000 véh./jour avec un taux d'occupation de 1,2 
personnes/véh.), la part modale du trafic motorisé en échange avec le quartier de la 
Grande Borne est de 20% pour les TC et 80% pour la voiture. En comparaison avec 
d'autres quartiers de ce type, la part modale TC peut être considérée comme bonne. 

2.3.3 Conditions de circulation des bus 

Fig. 12 Les bus empruntent les rues du quartier en site banalisé. Ils n'ont aucune priorité et ne 
bénéficient d'aucune détection aux carrefours régulés. D'autre part, les aménagements 
modérateurs réalisés pour ralentir les voitures sur la rue de la Grande Borne péjorent les 
conditions de circulation (vitesse commerciale) et de confort des voyageurs. 

L'accès à la Grande Borne depuis Grigny nécessite un détour par la RD310 et une insertion 
difficile dans les giratoires aux heures de pointe puisque le pont du Plessis est en sens 
unique sortant. 



Offre en transports collectifs
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Demande en transports collectifs (Nombre de montées - 2005)

Figure n° 11
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Condition de circulation des bus

Figure n° 12
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2.4 LE STATIONNEMENT 

F.13-15 Les constats présentés ci-après sont issus de l'étude de stationnement réalisée par 
Transitec pour le GIP en 2006 : 

• 5'000 places de stationnement sont disponibles dans le quartier; 

• 85% des 4'500 places sur voirie sont situées dans des poches de parking, principalement 
localisées le long de la rue de la Grande Borne et de la RD445; 

• 500 places sont en ouvrage (parkings sous dalle); 

• l'occupation à 6h (habitants du quartier) est forte, concentrée sur l'Ouest du quartier et 
dans les rues. Les poches en bordure du quartier sont peu utilisées, car considérées 
comme peu sûres. 



Offre actuelle en stationnement de surface

Figure n° 13
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Offre actuelle en stationnement en ouvrage

Figure n° 14
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Occupation actuelle de l’offre en stationnement : zoom à 6h

Figure n° 15
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2.5 LES MODES DOUX 

Fig. 16 La situation des modes doux (déplacements à vélo et à pied) comporte deux aspects :  

• les déplacements internes au quartier sont principalement réalisés dans la Plaine 
Centrale, actuellement sans voitures, selon des cheminements aménagés lors de la 
création du quartier (revêtement adéquat, éclairage) ou de manière "sauvage". Ces 
derniers relient les habitations / écoles aux cheminements aménagés. De manière 
générale, les cheminements sont de mauvaise qualité; 

• les accès à la Grande Borne sont difficiles avec peu de franchissements sur la RD445, 
des cheminements pas toujours marqués vers l'extérieur du quartier et une absence de 
liaison de qualité vers le centre-ville de Grigny (pourtant situé à moins de 500 m à vol 
d'oiseau). 

L'unique aménagement deux-roues est la piste cyclable le long de la RD310 (côté Grande 
Borne) entre les giratoires Schoelcher et d'accès à l'A6. 

 



Les modes doux (Etat 2007)

Figure n° 16
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2.6 SYNTHESE 

Fig. 17 Le quartier de la Grande Borne est confiné entre l'autoroute A6 et les voies de circulation 
RD310 et RD445, qui sont fortement chargées (entre 17'000 et 30'000 véh./jour) et qui ont 
un effet de coupure entre le quartier et le reste de l'agglomération. 

Les circulations routières et des bus sont effectuées en périphérie du quartier, 
puisqu'aucune voie ne le traverse. Le cœur de la Grande Borne est réservé aux modes 
doux. 

La circulation automobile est essentiellement liée aux échanges entre le quartier et 
l'extérieur. Le transit est faible dans le quartier.  

L'impact du marché le dimanche est important, tant sur la circulation (volumes de trafic 
similaires à la semaine) que sur le stationnement (sur-occupation dans le secteur du 
marché).  

L'accès au quartier n'est pas problématique. 

L'offre en transports collectifs est bonne (fréquences, destinations desservies et couverture 
de la Grande Borne). Les deux arrêts principaux (en termes d'offre et de montées) sont 
situés de part et d'autre du quartier (la Treille et le Damier). 

La part modale des échanges motorisés est importante pour les TC (20% contre 80% pour 
la voiture). 



Synthèse du diagnostic

Figure n° 17
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3. PROJETS 

Fig. 18 Le projet de réaménagement du quartier de la Grande Borne prévoit la création d'une 
nouvelle voie (dénommée rue Nouvelle dans la suite du rapport) au centre du quartier et qui 
traverse la Plaine Centrale. Cette voie s'accroche à la place du Damier au Sud-Ouest et au 
square des Solstices au Nord-Est. Elle a notamment pour buts de faciliter le stationnement 
riverain au pied des immeubles et de désenclaver le quartier. 

F.19,20 Pour ce faire, la démolition de 355 logements est prévue, compensée par la création de 170 
logements et la réhabilitation de nombreux autres bâtiments (logements, établissements 
scolaires, centres associatifs). Des projets d'activités sont également prévus le long des axes 
RD310 et RD445. 

Fig. 21 D'autres projets de voirie sont prévus pour offrir une meilleure desserte du quartier, avec le 
prolongement de la rue du Minotaure vers la Treille, l'accroche RD445 de la rue Nouvelle, le 
prolongement de la rue du Miroir vers la rue Nouvelle et l'ouverture de la rue du Méridien à la 
circulation automobile. 

Fig. 22 Le principal projet TC est la mise en site propre de la branche Sud de la ligne forte 402 
(Corbeil-Essonnes – Grigny-la Treille) et l'évolution vers un mode tramway sur pneu. Une 
nouvelle ligne (402 Nord) relie Grigny-Centre RER à Epinay RER. Les autres projets 
concernent une amélioration de l'offre sur l'ensemble des lignes (meilleures fréquences), la 
création d'une nouvelle ligne entre Viry et les zones d'activités le long de la N7 en passant 
par la RD310. A plus long terme, le projet de tram-train Massy-Evry passera à proximité de 
la Grande Borne, le long de l'A6, avec un arrêt à la hauteur de la place du Damier et un autre 
au nord du quartier. 

Fig. 23 Un nouveau pont réservé aux modes doux est planifié entre la Grande Borne et le centre de 
Grigny. Il permettra une meilleure accessibilité aux piétons et aux cycles. L'aménagement de 
la RD445 inclut une piste/bande cyclable qui sécurisera les déplacements vélos de/vers Viry 
et Fleury. A l'intérieur du quartier, deux axes vélos sont prévus : la voie nouvelle et dans la 
Plaine Centrale entre le nouveau pont et les Patios. 



Projets : schéma de référence
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Le programme de rénovation urbaine s’appuie sur cinq axes:
• le désenclavement du quartier
• la réorganisation des espaces publics
• la définition de nouveaux îlots résidentiels
• la mise en oeuvre de nouveaux programmes de logements
• la remise à niveau des équipements existants et la création de nouveaux équipements



Projets de démolition et de reconstruction de logements

Figure n° 19
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Des reconstructions de logements neufs, pour la majorité situées le long de la RD 445, banalisant
une partie de l’offre en stationnement sur les parkings

Une diminution d’environ 10% du nombre de logements sur l’ensemble du quartier de la Grande
Borne : 3252 logements à terme (aujourd’hui 3437 logements)

Chaque nouveau programme de logements intègre son offre en stationnement sur sa parcelle
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Projets: les équipements publics et les activités

Figure n° 20
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Les projets en matière d’équipements publics ont pour but :

• de combler le déficit d’équipements sur le quartier
• de les répartir sur l’ensemble du périmètre de la Grande Borne

Groupe scolaireGroupe scolaireGroupe scolaire
MinotauresMinotauresMinotaures

ActivitésActivitésActivités

Les projets d’activités sont situés à proximité des axes routiers principaux (RD 310 et 445)



Projets routiers sur la Grande Borne

Figure n° 21
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Projets transports collectifs

Figure n° 22
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Projet vélos sur la Grande Borne

Figure n° 23

24.05.07 / ds0172_71-f 23-sf-1-Communauté d’agglomération “Les Lacs de l’Essonne”
Quartier de la Grande Borne
Etude de circulation et de déplacements

Février 2008

27.02.08 / af

Place duPlace duPlace du
DamierDamierDamier

Rue de la Grande Borne

Rue de la Grande Borne

Rue de la Grande BorneAv
en

ue
 d

e 
la

 G
ra

nd
e 

Bo
rn

e

Av
en

ue
 d

e 
la

 G
ra

nd
e 

Bo
rn

e

Av
en

ue
 d

e 
la

 G
ra

nd
e 

Bo
rn

e

A6A6A6
RDRDRD

44
5

44
5

44
5

RD310RD310RD310

PatiosPatiosPatios

La GrandeLa GrandeLa Grande
BorneBorneBorne

GRIGNYGRIGNYGRIGNY

NN

Des liaisons projetées :
- à l’intérieur du quartier sur la traversante et dans la plaine centrale;
- hors du quartier pour offrir des liaisons avec d’autres centralités (Grigny, Viry, Fleury).

Nouveau
franchissement pour les
modes doux reliant la
Grande Borne à la ZAC
Centre-Ville

ECHELLE [m]

0 250 500

Légende

existant

projeté

Sources : Schéma des liaisons douces de la ville de Viry (2005),
Projet urbain La Grande Borne - Plan Guide - Atelier Ruelle - (Juin 2007)



CA des Lacs de l'Essonne – Etude de circulation de la Grande Borne Février 2008 
   

 
 

0172_71-sf-1-rap-GrandeBorne - 29.2.08 Page 33 
 



CA des Lacs de l'Essonne – Etude de circulation de la Grande Borne Février 2008 
   

 

 
 

0172_71-sf-1-rap-GrandeBorne - 29.2.08 Page 34 
 

4. OBJECTIFS ET CONTRAINTES 

Fig. 24 Les objectifs généraux du projet de renouvellement urbain et de désenclavement de la 
Grande Borne visent à : 

• améliorer le cadre de vie des habitants de la Grande Borne; 

• transformer le quartier pour l’intégrer au reste du territoire communal; 

• désenclaver le quartier par la création de la rue Nouvelle qui traverse le quartier, 
améliorant la desserte des logements et l’accessibilité au quartier. 

Plus spécifiquement, les objectifs en matière de déplacements sont les suivants : 

• favoriser l’accessibilité multimodale au quartier, notamment pour les transports collectifs; 

• sécuriser les déplacements des modes doux à l'intérieur du quartier et en accès à  
celui-ci; 

• maîtriser le trafic automobile de transit. 

Les contraintes sur les déplacements au sein du quartier : 

• la voie nouvelle a une fonction de circulation automobile, notamment pour accéder au 
stationnement situé au pied des immeubles et pour offrir des liaisons internes au quartier; 

• le gabarit maximal des voiries existantes et projetées est défini dans le plan guide 
d'aménagement de la Grande Borne; 

• les accès (pompiers, ramassage des ordures, …) sur les voiries internes doivent être 
maintenus par des accès à sécuriser sur les voies de la Plaine Centrale. 



Contraintes et Objectifs
Février 2008
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Objectifs généraux du projet de renouvellement urbain et de désenclavement de la Grande Borne:

• améliorer le quotidien et le cadre de vie des habitants;
• transformer le quartier pour l’intégrer au reste du territoire communal;
• désenclaver le quartier par la réalisation d’une voirie transversale améliorant la desserte des

logements et l’accessibilité au quartier et permettre, ainsi, aux habitants de mieux circuler
dans le quartier.

• circulation automobile et stationnement sur la traversante;
• gabarit des voiries existantes et projetées;
• maintien de certains accès (pompiers - ramassage des ordures) sur les voiries internes.

Objectifs en matière de déplacements

• favoriser l’accessibilité multimodale au quartier, notamment pour les transports collectifs;
• maitriser le trafic automobile de transit;
• sécuriser les déplacements des modes doux au sein du quartier et en accès.
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• développement d’activités
• urbanisation         et démolition
• équipements (social, scolaire,

sportif ...)
• création de voirie
• création de passerelle piétonne
• création d’un accès sur la RD 445

Projets
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5. CONCEPT MULTIMODAL 

Fig. 25 Les contraintes et les objectifs permettent d'établir le concept de déplacements dans le 
quartier. 

L'accessibilité automobile est réalisée "en peigne" depuis les voies départementales RD310 
et RD445 grâce aux nombreux accès existants (et futurs) vers le centre du quartier. Les 
véhicules restent sur ces axes et n'entrent dans le quartier qu'à proximité de leur destination. 
Un choix reste à faire quant à la nécessité de réaliser l'accroche de la rue Nouvelle sur la 
RD445. 

Les rues à l'intérieur du quartier sont en zone 30 km/h, avec des mesures de modération à 
mettre en place pour maîtriser les vitesses et dissuader le trafic non désirable (notamment le 
transit). 

Un axe fort pour les transports collectifs dessert l'intérieur du quartier sur la voie nouvelle. Il 
se raccorde à Grigny au quartier de la ZAC Centre-Ville par un franchissement à double 
sens sur l'autoroute et à l'Ouest à la RD445, axe fort TC Nord-Sud entre Viry et Fleury. La 
desserte fine du quartier est assurée par la rue du Minotaure vers les Patios et par la rue de 
la Grande Borne. 

Les liaisons modes doux utilisent le centre du quartier par une liaison vers Grigny et les 
Patios, mais aussi la voie nouvelle entre le Damier / Grigny-Centre et la RD 445. 



Concept multimodal des déplacements retenu au comité de pilotage du 25 juin 2007

Figure n° 25
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Un axe fort pour les transports collectifs à l’intérieur du quartier sur la Rue Nouvelle

Une accessibilité routière depuis les axes principaux (RD 445 et RD 310)

Des modérations de trafic à mettre en place à l’intérieur du quartier

Des liaisons au centre du quartier pour les modes doux et connectées avec la ZAC
de Grigny Centre

Un quartier en zone 30 km/h pour apaiser la circulation routière et favoriser les
modes doux

Un concept qui repose sur :
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6. SCENARIOS D'ORGANISATION DES CIRCULATIONS 

6.1 LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

Fig. 26 L'organisation de la circulation des transports collectifs, comme évoqué dans le concept, est 
basée sur un axe fort sur la rue Nouvelle entre le site propre de la ZAC Centre-Ville et la RD 
445 sur lequel circulera le tramway 402 Sud. L'ensemble des lignes dessert la place du 
Damier avant de rejoindre la rue Nouvelle (lignes 402 Sud et DM4), la rue du Minotaure 
(ligne 510) ou l'avenue de la Grande Borne (ligne 402 Nord). 

Deux nouveaux arrêts sont proposés sur la rue Nouvelle : 

• au niveau de la Plaine Centrale, connecté au cheminement piétonnier la traversant et 
reliant le centre de Grigny aux Patios. Cet arrêt permet d'offrir une couverture 
complémentaire du quartier, notamment l'ensemble du secteur central; 

• à l'angle de la rue Nouvelle avec l'avenue de la Grande Borne, pour desservir le nord du 
secteur du Méridien et le centre de la vie sociale. 

La branche de la ligne 510 terminant aux Patios est déviée par la nouvelle école de la rue du 
Minotaure, avec la création d'un arrêt permettant une desserte plus fine du sud du quartier. 

Le maintien d'une ligne sur l'avenue de la Grande Borne, conformément à l'étude de 
restructuration du réseau menée par la CALE, complète la desserte du nord du quartier, 
mais ne permet pas de concentrer l'offre sur la rue Nouvelle en direction de la gare RER de 
Grigny Centre et de la ZAC Centre-ville. 

La Grande Borne a ainsi une très bonne couverture tant par la ligne de tram 402 Sud pour 
laquelle l'ensemble du quartier est situé à moins de 500 m d'un arrêt, que par les 
nombreuses lignes de bus accessibles puisque tout le quartier est situé à moins de 300 m 
d'un arrêt. 
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Passage des bus sur la Rue Nouvelle offrant une couverture de l’ensemble du quartier.

La ligne 510 reste sur la rue du Minotaure (desserte du Sud du quartier) et la ligne 402 Nord
sur la rue de la Grande Borne (desserte du Nord du quartier).

Création de deux nouveaux arrêts sur la Rue Nouvelle permettant de desservir la plaine
centrale et le centre de la vie sociale.
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6.2 LES EFFETS DES PROJETS SUR LES CIRCULATIONS 

Les projets d'habitat et de développement sur la Grande Borne mais aussi à proximité vont 
générer du trafic supplémentaire, qu'il conviendra de prendre en compte dans l'évaluation 
des scénarios d'organisation des déplacements. 

Fig. 27 Quatre poches sont identifiées. Sur la Grande Borne, une poche de logements entre 
l'avenue de la Grande Borne et la rue du Miroir, une poche de logements entre la rue de la 
Grande Borne et la rue Nouvelle et une poche d'activités et de bureaux le long de la RD310. 
L'autre grand projet ayant des impacts sur les circulations dans le quartier est la ZAC Centre-
ville de Grigny. Pour chacune de ces poches, la génération de trafic supplémentaire, 
calculée sur la base de ratios généralement observés dans des situations similaires, donne 
les résultats suivants : 

• logements – poches 1 et 2 : avec 190 logements de moins qu'en 2007, la réduction du 
trafic automobile est de 1100 véh./jour; 

• activités-bureaux : le programme prévoit une augmentation de 700 à 900 véh./jour; 

• ZAC Centre-Ville : l'étude de circulation réalisée dans le cadre de la ZAC prévoit 
29'000 véh./jour, dont 6'500 véh./jour en lien avec le périmètre d'étude. 

La distribution du trafic ainsi généré est basée sur la situation actuelle pour les projets de la 
Grande Borne. Selon l'étude de circulation réalisée dans le cadre de la ZAC, le trafic est 
évalué à 4'500 véh./jour en lien avec le sud de la RD445 (Fleury) et à 2'000 véh./jour en lien 
avec le quartier de la Grande Borne. 

Fig. 28 La figure 28 présente le plan de charges futures avec les projets de la Grande Borne et la 
ZAC Centre-Ville sur le réseau routier 2007. L'unique modification concerne le pont de 
Plessis mis à double sens dans le cadre des mesures liées à la création de la ZAC. 

La plus forte hausse de trafic est constatée sur la RD310 (+30%) en raison du trafic généré 
par la ZAC Centre-ville. Dans le quartier de la Grande Borne, la hausse est modérée sur la 
rue de la Grande Borne (+1'000 véh./jour, soit + 15%) et faible dans les autres rues. 



Génération et distribution du trafic lié aux projets de développement
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Plan de charges futures avec les projets ZAC Centre-ville et
Grande Borne - Réseau routier 2007
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6.3 LES ELEMENTS FAVORISANT LE CHOIX DU PARCOURS 

Fig. 29 La création de nouvelles voiries dans le quartier a tendance à modifier le comportement des 
automobilistes. Avec le projet de renouvellement urbain, deux nouvelles traversées de la 
Grande Borne (par la rue Nouvelle et par le prolongement de la rue du Minotaure vers la 
RD445) s'ajoutent à l'avenue de la Grande Borne. 

Ainsi pour relier la RD445 – rue Louverture (point A) à la RD310 au niveau de la place du 
Damier (point B), 4 itinéraires sont envisageables. Pour chacun d'eux, le temps de parcours 
dépend de la distance et de la vitesse moyenne admise. Cette vitesse tient compte de la 
vitesse maximale autorisée, de mesures de modération mises en place et de l'attente aux 
carrefours. Il est ainsi possible de comparer chaque itinéraire avec la rue Nouvelle qui serait 
plus ou moins modérée. Avec une vitesse moyenne de 30 km/h, la rue Nouvelle est toujours 
plus attractive que les autres itinéraires. Par contre avec une vitesse moyenne de 20 km/h, 
elle reste plus attractive que la rue du Minotaure, mais devient moins intéressante que 
l'avenue de la Grande Borne et que le tour du quartier par les RD445-RD310. 

Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures de modération dans le quartier 
pour rendre la rue Nouvelle moins attractive et reporter le trafic sur les RD310 et 
RD445. 



Eléments favorisant le choix du parcours pour l’automobiliste

Figure n° 29
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6.4 L'ORGANISATION DES CIRCULATIONS SUR LA RUE NOUVELLE 

6.4.1 Génération de variantes de circulation sur la rue Nouvelle 

Le choix de l'organisation des circulations dans la Grande Borne est dicté par celui qui sera 
mis en place sur la rue Nouvelle. En effet, cette nouvelle voirie est l'axe central du quartier 
sur lequel les transports collectifs et les modes doux sont favorisés, selon le concept retenu. 

Fig. 30 Différentes variantes de circulation sont générées en faisant varier : 

• les circulations automobiles, d'une part, par le nombre de voies à disposition : variante A 
(aucune circulation automobile sur la rue Nouvelle), variante B (sens unique à déterminer) 
et variante C (double sens); 

• la circulation des transports collectifs, d'autre part, par la création d'un site propre : 
variante 0 (aucune voie réservée aux TC, circulation mixte avec les voitures), variante 1 
(site propre en sens unique), variante 2 (site propre en double sens sur toute la rue). 

Parmi les 9 variantes ainsi générées, les variantes suivantes ne sont pas retenues : 

• les variantes A0 et A1 sont contraires aux objectifs de l'opération ANRU et notamment à 
l'objectif de désenclaver le quartier par la création d'une voirie circulante au cœur de 
celui-ci; 

• la variante B0 ne répond pas au concept pour les transports collectifs puisque la desserte 
au coeur du quartier n'est possible que dans un sens; 

• enfin la variante C1 ne présente pas d'avantages particuliers, notamment pour la 
traversée du quartier. 

Les variantes à évaluer par la suite proposent une circulation mixte TC et automobile sur la 
même chaussée (C0), un système de sens unique pour les voitures avec une voirie 
traversante pour les transports collectifs (B1) ou un site propre TC à double sens avec ou 
sans trafic automobile circulant en parallèle (A2, B2, C2). La mise en place de mesures de 
modération s'avèrent indispensables pour les variantes B2 et C2. 



Rue Nouvelle - Génération de variantes
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6.4.2 Evaluation des variantes de circulation sur la rue Nouvelle 

Fig. 31 La variante A2 n'autorise pas la circulation automobile sur la totalité de la rue Nouvelle. Les 
deux sous-variantes envisageables sont les suivantes :  

a) le site propre TC et modes doux entre la rue du Méridien et la place du Damier 
permet une bonne attractivité des TC mais n'autorise pas de circulation automobile et 
donc de stationnement au pied des immeubles. Le respect du site propre peut être un 
problème dans les périodes creuses, lorsque peu de bus circule; 

b) un système de rebroussement des circulations automobiles est mis en place au 
niveau de la place de l'Oeuf. La liaison entre le Damier et le Méridien n'est possible 
que pour les transports collectifs par la création d'un site propre entre les deux zones de 
rebroussement. L'arrêt TC à créer au cœur du quartier et la pose d'obstacles 
franchissables pour les TC (barrière amovible ou potelets rétractables) peut faire office 
de coupure pour les VP. Cette sous-variante autorise le stationnement et l'accès 
automobile au pied des immeubles (accès riverain) et dissuade le transit sur ce nouvel 
axe. Le respect de la coupure reste problématique. 

Ann. 2 Cette variante ne répond pas aux objectifs de désenclavement du quartier. L'estimation des 
charges de trafic futures est présentée en annexe 2. 

Fig. 32 Les variantes B1 et B2 ne se différentient que par le nombre de voies en site propre pour 
les transports collectifs ; leur évaluation est donc similaire : 

a) et b) la mise en sens unique de la rue Nouvelle ne permet d'atteindre qu'une partie 
des objectifs de modération et de transit. En effet, le sens circulé favorise les 
mouvements automobiles tout en ne permettant pas d'offrir une bonne lisibilité du 
quartier. La circulation des bus en double sens ne péjore pas leur progression; 

c) et d) le système de tête-bèche s'appuie sur la rue Nouvelle (en entrée ou en sortie) et 
sur les rues du Méridien et du Miroir (respectivement en sortie et en entrée). La 
circulation automobile est ainsi naturellement modérée. Mais, le fonctionnement est 
peu compréhensible puisqu'il nécessite de réaliser une boucle dans le quartier. Les 
circulations dans le quartier ne sont globalement pas diminuées. Une voie réservée 
permet aux TC de desservir la Plaine Centrale dans les deux sens. La mise en 
place de contrôle efficace est nécessaire pour garantir l'utilisation exclusive du site 
aux transports collectifs. 

Ann. 3 Ces variantes ne répondent pas aux objectifs d'une circulation automobile claire dans le 
quartier. Le plan de charges futures de ces variantes est en annexe 3. 



Rue Nouvelle – Evaluation de la variante A2
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Rue Nouvelle – Evaluation des variantes B1/B2

Figure n° 32
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Les variantes C0 et C2 proposent un double sens de circulation automobile. Elles se 
différentient par la réalisation (C2) ou non (C0) d'un site propre pour les transports collectifs. 

Le site propre TC s'inscrit dans un projet général de revalorisation de la ligne 402 entre 
Grigny et Corbeil-Essonnes au sein du SMITEC. Cette ligne est amenée à évoluer vers un 
mode tramway sur pneu avec un site propre sur l'ensemble de son parcours. D'autre part, 
cette ligne dessert des quartiers en "politique de la ville" ou réalisant des opérations ANRU. 
L'aménagement d'un site propre participe à leur désenclavement et met en valeur le projet 
urbain, notamment en améliorant la qualité de vie des habitants. Une cohérence est donc 
nécessaire sur l'ensemble du tracé de la ligne 402. 

La réalisation du site propre dès la mise en service de la rue Nouvelle marque le 
quartier d'une "empreinte" TC forte et indique clairement les choix d'une politique en 
faveur des transports collectifs. 

Le site propre apporte la régularité aux TC par le fait que la circulation des bus/trams 
n'est aucunement gênée par les autres modes puisque les voitures et les vélos circulent sur 
une chaussée séparée. Une circulation des bus sur voie mixte TC/VP est handicapée par les 
aménagements de modération nécessaires sur la rue nouvelle (pour maîtriser le trafic) et par 
les manœuvres des différents usagers automobiles. 

Ann. 7 Les éléments chiffrés de temps de parcours et vitesses commerciales sont portés dans le 
tableau en annexe 7. Un gain de près de 50% est réalisable avec le site propre TC entre la 
Treille et le Damier (quartier de la Grande Borne) : 

• 5 min 45 aujourd'hui par l'avenue de la Grande Borne (vitesse commerciale de 17 km/h); 

• 4 min 40 par la rue Nouvelle sans site propre (avec une vitesse commerciale de 15 km/h, 
tenant compte des aménagements modérateurs); 

• 3 min 15 avec le site propre sur la rue Nouvelle (vitesse commerciale de 22 km/h). 

La variante C2, avec un site propre en double sens est donc recommandée. 
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Fig. 33 La réalisation de la variante C0 est contraignante pour les transports collectifs si des 
mesures de modération sont mises en place : 

a) sans mesures de modération pour la circulation automobile, la priorité est clairement 
donnée à la voiture. Si les arrêts de bus sont en encoche, les TC sont pénalisés en sortie 
d'arrêt. 

b) avec de faibles mesures de modération, comme le positionnement de l'arrêt de bus au 
centre de la chaussée, le TC fait office d'élément modérateur du trafic automobile. La 
sortie de l'arrêt se fait rapidement puisque les voitures attendent derrière le bus à l'arrêt. 
Mais sans bus, la modération est faible. 

c) de fortes mesures de modération offrent une bonne maîtrise du trafic (en fonction des 
mesures mises en place) mais pénalisent également les transports collectifs. 

F.34-36 La mise en place de la variante C2 s'accompagne nécessairement de mesures de 
modération pour les voitures : 

a) sans mesures de modération sur les voies de circulation automobile, la maîtrise du 
trafic ne peut pas être réalisée et l'attractivité de la rue Nouvelle augmente puisque les 
TC circulent en site propre. La fonction de rue de quartier n'est plus entièrement 
assurée. Cette sous-variante n'est pas envisageable, puisqu'une partie du transit 
provenant de l'autoroute et de la ZAC Centre-Ville se porte sur la rue Nouvelle. Sans 
mesures de modération, le trafic sur la rue Nouvelle est de l'ordre de grandeur de celui 
sur la route de Corbeil (4'800 véh./jour). 

b) les mesures de modération pour la voiture permettent donc d'assurer une maîtrise des 
volumes et des vitesses de circulation. La mise en place de ces mesures ne pénalise 
pas la circulation des TC et peuvent être plus ou moins pénalisantes pour les voitures 
(rétrécissements, seuils, passages piétons surélevés, …). Avec ces aménagements 
modérateurs, le volume de trafic utilisant la rue Nouvelle est comparable à celui de la rue 
du Minotaure, correspondant à un usage local et riverain de la rue (2'000 véh./jour). 

Fig. 37 Le tableau de la figure 37 synthétise l'évaluation des variantes possibles. La variante 
recommandée est la variante C2b qui propose la circulation automobile à double sens, 
accompagnée de mesures de modération, et la circulation des transports collectifs en site 
propre à double sens. 



Rue Nouvelle - Evaluation de la variante C0
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Rue Nouvelle – Evaluation de la variante C2

Figure n° 34
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• Trafic automobile non maîtrisé

• Mesures de maîtrise du trafic à mettre en place (largeur réduite des voies de circulation,
passages sur-élevés pour les traversées piétonnes, mais uniquement au niveau de la station)
ne pénalisant pas la circulation des bus

• Mesures indépendantes de réalisation du site propre TC
• Aménagements ne pénalisant pas la circulation des bus

a) Sans mesures de modération, indépendament de la position du site propre

DEUX SOUS-VARIANTES SONT ENVISAGEABLES

b) Avec mesures de modération pour la voiture

SITE PROPRE DOUBLE SENS POUR LES TC

EXEMPLES D’AMENAGEMENT DE MODERATION DE TRAFIC AUTOMOBILE

Rétrécissement de chaussée Seuil au droit d’un arrêt de tram (Genève)

VARIANTE RECOMMANDEE EN 2éme ETAPE

VARIANTE NON RECOMMANDEE

Porte d’entrée de zone 30km/h avec
rétrécissement de chausée

Rétrécissement de chausée à l’aide d’un îlot
arborisé



Plan de charges futures avec projets – Variante C2a (sans maîtrise du trafic)

Figure n° 35
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- une partie du transit (actuel + celui lié à la ZAC) à la Grande Borne ;
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- un volume de trafic équivalent à la route de Corbeil à Grigny.
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Plan de charges futures avec projets – Variante C2b (avec maîtrise du trafic)

Figure n° 36
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La modération permet de maîtriser le trafic sur la rue Nouvelle en rendant l’itinéraire
moins attractif pour le transit notamment (2,5 fois moins de trafic que sans modération).

Le volume de trafic sur la rue Nouvelle correspond au trafic actuel sur la rue du
Minotaure (tronçon Est).
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Rue Nouvelle – Synthèse des propositions possibles

Figure n° 37
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6.5 LES ACCES A LA GRANDE BORNE 

Fig. 38 Le traitement des carrefours d'accès à la Grande Borne doit permettre de favoriser les 
circulations TC en entrée comme en sortie, principalement sur l'axe de la rue Nouvelle. De 
même les carrefours sur la rue Nouvelle doivent offrir la priorité aux transports collectifs. La 
question de la nécessité d'un accès direct par la RD445 est traitée ci-après. 

L'accroche de la rue Nouvelle à la RD445 peut répondre à des besoins spécifiques pour les 
transports collectifs ou pour la circulation automobile. 

Fig. 39 Pour les transports collectifs, la plus forte contrainte concerne les jours de marché, puisque 
la partie sud de l'avenue de la Grande Borne (entre la rue Nouvelle et la place de la Treille) 
est fermée à la circulation générale. Le choix du tracé sur ce tronçon dépend donc de 
l'aménagement de la RD445. Le prolongement du site propre de la rue Nouvelle et 
l'insertion d'un site propre double sens sur la RD 445 jusqu'à la place de la Treille 
favorise la circulation des TC, indépendamment du marché. La localisation de ce site 
propre coté Grande Borne diminue les conflits liés au franchissement de la RD445. 
L'insertion précise de ce site propre est étudié dans l'étude d'aménagement de la RD445. 

Fig. 40 La nécessité de prolonger la rue Nouvelle pour les circulations automobiles est étudiée en 
lien avec la rue Toussaint Louverture, située 150 m plus au Nord. Les variantes générées 
proposent la suppression d'une partie ou de toute la rue Louverture et le prolongement de la 
rue Nouvelle jusqu'à la RD 445, voire jusqu'à la route de Fleury. Cette dernière variante n'est 
pas réalisable, car elle nécessite la démolition de bâtiments existants. 

Fig. 41 Le prolongement de la rue Nouvelle à la RD445 facilite l'accessibilité au quartier de la 
Grande Borne par un accès direct mais crée une liaison entre la RD310 et la RD445 avec un 
fort risque de transit par le cœur du quartier. Cependant, si seuls les mouvements de 
tourner-à-droite sont autorisés, l'accessibilité reste facilitée mais avec un faible risque de 
transit à travers le quartier. Le fonctionnement des carrefours de la RD 445 est alors 
simplifié. 

Le maintien de la situation actuelle est également intéressant, car il garantit l'accès à la rue 
Nouvelle par les carrefours existants et dissuade du transit par le coeur du quartier. 

L'accroche RD445 – rue Nouvelle est à réaliser pour le prolongement du site propre 
TC vers la place de la Treille. La variante avec les mouvements automobiles de 
tourner-à-droite pour accéder au quartier a été retenue. 

6.6 PLAN DE CIRCULATION DU QUARTIER DE LA GRANDE BORNE 

Fig. 42 La figure 42 présente le plan de circulation de la Grande Borne, avec le site propre TC sur la 
rue Nouvelle, en prolongement du site propre de la ZAC Centre-Ville jusqu'à la place de la 
Treille à l'ouest du quartier. Le site propre est situé coté Plaine Centrale laissant les voies de 
circulation VP et le stationnement du côté des habitations. Les carrefours de la rue Nouvelle 
sont à perte de priorité pour les voies adjacentes pour favoriser la progression des transports 
collectifs. 



Les problématiques liées aux accès

Figure n° 38
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Accroche de RD445 /  Rue Nouvelle - Proposition de tracés pour les lignes TC
Février 2008

Figure n° 39

12.07.07 / af0172_71-f39-sf-1-Communauté d’agglomération “Les Lacs de l’Essonne”
Quartier de la Grande Borne
Etude de circulation et de déplacements

27.02.08 / af

• DM4, 402 Sud sur l’avenue de la Grande Borne
en liaison avec la rue Nouvelle.

• Arrêt de bus “La Treille” : possiblilité de créer
un pôle d’échange côté Grande Borne pour
toutes les lignes.

• Retournement de bus sur la Place de Treille.

• Quel fonctionnement les jours de marché?

a) Prolongement de la rue Nouvelle
indépendent de la circulation TC

• SANS SITE PROPRE SUR LA RD445 :
– boucle par l’Av. de la Grande Borne et la RD445
– quel fonctionnement les jours de marché ?

• AVEC SITE PROPRE DOUBLE SENS SUR LA RD445 :
– site propre double sens côté Grande Borne

préférable
– retournement des bus sur la place de la Treille
– pas de contrainte liée Marché

b) Prolongement de la rue Nouvelle utilisé
par les TC

Variantes à évaluer avec l’étude d’aménagement de la RD
445 et notamment la possibilité d’insertion les jours de marché
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Accroche RD445 / Rue Nouvelle - Génération de variantes “automobile”

Figure n° 40
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Accroche RD445 / Rue Nouvelle - Evaluation des variantes “automobile”

Figure n 41

20.11.07 /vr0172_71-f41-sf-1-Communauté d’agglomération “Les Lacs de l’Essonne”
Quartier de la Grande Borne
Etude de circulation et de déplacements

Février 2008

27.02.08 / af

RD
 4

45

Av
. G

de
 B

or
ne

Rt
e 

de
 F

le
ur

y
Rue T.
Louverture

Rue
Nouvelle

RD
 4

45

Av
. G

de
 B

or
ne

Rt
e 

de
 F

le
ur

y

Rue T.
Louverture

Rue
Nouvelle

RD
 4

45

Av
. G

de
 B

or
ne

Rt
e 

de
 F

le
ur

y

Rue T.
Louverture

Rue
Nouvelle

RD
 4

45

Av
. G

de
 B

or
ne

Rt
e 

de
 F

le
ur

y

Rue T.
Louverture

Rue
Nouvelle

ENVISAGEABLE

Accessibilité au centre du quartier (Rue
Nouvelle) par les carrefours Louverture
et Minotaure
Assure un usage local de la Rue Nouvelle
(sans risque de transit)
Gestion des carrefours de la RD445
facilité
Carrefours existants pour accéder à la
Rue Nouvelle

Bonne accessibilité directe depuis la
RD445 mais...
Liaison facilité entre la RD445 et la RD310
par le quartier (fort risque de transit)
Fonctionnement des carrefours sur la
RD445 à étudier

2 accès au quartier avec tous les
mouvements autorisés aux 2 carrefours
mais...
Facilitant la liaison avec la RD310 (fort
risque de transit) et...
Nécessitant une coordination entre les
carrefours de la RD445

Accessibilite directe à la Rue Nouvelle
du Sud et vers le Nord simplifiant le
fonctionnement du carrefour avec la
RD445 (seuls les tourner-à-droite sont
autorisés)
Faible risque de transit (sens RD310 ->
RD445 uniquement)

NON RECOMMANDEE RECOMMANDEE

NON RECOMMANDEE



Plan de circulation

Figure n° 42
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7. ORGANISATION DES CIRCULATIONS DOUCES 

Fig. 43 La définition du quartier de la Grande Borne en zone 30 km/h modère la circulation 
automobile dans toutes les rues. Le marquage au sol  des bandes cyclables n'est donc pas 
nécessaire. Les deux-roues non motorisés ne circulent pas sur le site propre TC pour ne pas 
diminuer leurs vitesses, mais sur la chaussée avec les voitures.  

Les aménagements cyclables à mettre en place concernent la liaison Fleury – Viry-Châtillon 
sur RD 445 (projet communal), la liaison sur la Plaine Centrale vers la ZAC Centre-ville par 
le nouveau franchissement de l'A6 réservé aux modes doux (piétons, véhicules non-
motorisés) ainsi que la liaison entre la ZAC Centre-ville et l'aménagement existant de la 
RD310 par le pont de Plessis. 

Les liaisons non aménagées, car situées dans la zone 30 km/h, sont la rue Nouvelle, la rue 
du Minotaure et les liaisons vers les RD 310 et RD445. Un jalonnement indiquant les 
principaux pôles (écoles, centre de la vie sociale, marché, …) est à mettre en place dans le 
quartier, voire sur le territoire de la Communauté d'agglomération. 



Schéma des circulations douces

Figure n° 43
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8. ESQUISSES D'AMENAGEMENTS PROPOSES 

F. 44,45 La largeur maximale de 22,50 m de la rue Nouvelle, admise dans le plan-guide 
d'aménagement, permet d'aménager : 

• un site propre TC latéral à double sens pour tram sur pneu et bus (7 m); 

• une double voie de circulation automobile de largeur réduite à 5,50 m (largeur permettant 
de modérer les vitesses); 

• du stationnement latéral; 

• un trottoir de chaque côté de la rue; 

• éventuellement, des bandes de verdure de part et d'autre de la rue. 

Fig. 46 La proposition d'aménagement de la place du Damier est liée à l'aménagement du pont du 
Plessis  reliant la Grande Borne à la ZAC Centre-ville. Il n'est pas possible de réunir tous les 
arrêts de bus au même endroit, puisque le tram 402 et la ligne DM4 utilisent le site propre de 
la rue Nouvelle, la ligne 402 Nord part sur l'avenue de la Grande Borne et la ligne 510 vers la 
rue du Minotaure. 
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9. SYNTHESE ET CONCLUSION 

Le quartier de la Grande Borne, entouré par les routes principales RD310 et RD445 et 
l'autoroute A6, possède peu de voiries internes. L'accessibilité au quartier est bonne pour les 
voitures et les transports collectifs mais difficile pour les modes doux en raison de l'absence 
de cheminements de qualité. La part de transit au quartier est faible (environ 10%), 
principalement localisée sur la rue de la Grande Borne.  

Le projet urbain de rénovation de la Grande Borne, actuellement en cours, prévoit la 
réhabilitation de logements, l'aménagement de divers espaces de jeux et la création d'une 
nouvelle voie au cœur du quartier. L'objectif principal de cette voie est de désenclaver le 
quartier en le reliant de manière efficace à la ZAC Centre-ville de Grigny, à l'Est, et à la RD 
445 à l'Ouest. 

Les fonctions de la rue Nouvelle sont de permettre le stationnement des habitants à 
proximité de leur résidence (accessibilité automobile locale), de favoriser les circulations 
douces et les transports collectifs, notamment la ligne forte 402 qui évoluera prochainement 
vers un mode tramway sur pneu. 

La nécessité de réaliser un site propre pour les transports collectifs sur cette nouvelle 
voirie s'inscrit dans le prolongement du projet de mise en site propre de la future 
ligne tram sur l'ensemble de son parcours et permet d'identifier de manière claire la 
ligne structurante reliant les principaux pôles du SMITEC (Grigny – Evry – Corbeil-
Essonnes). D'autre part, cet aménagement favorisera la progression des TC et donc 
leur attractivité. 

La variante d'aménagement retenue prévoit, outre le site propre TC en double sens, une 
circulation automobile à double sens et du stationnement sur un côté de la rue. La 
mise en zone 30 km/h du quartier participe à la modération des vitesses et des volumes 
dans une zone fortement résidentielle. La réalisation d'aménagements de modération est 
cependant indispensable principalement sur la rue Nouvelle pour lui conférer une fonction 
de desserte locale et dissuader le trafic de transit actuel et futur (provenant notamment du 
projet de ZAC Centre-ville). 

Pour leur part, les circulations douces sur le quartier sont basées sur deux axes 
principaux se rencontrant sur la Plaine Centrale au niveau du nouvel arrêt de bus créé 
pour desservir le cœur du quartier. Un axe relie le centre-ville de Grigny au quartier des 
Patios, le second est constitué par la rue Nouvelle. 

 

 TRANSITEC 
 Ingénieurs-Conseils 
 
 
 F. Caucheteux                   S. Fréchet 

Bron, le 29 février 2008 

0172.71/FC/SF/sf 
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Modération de trafic : la zone 30km/h
Février 2008

Annexe n° 1

20.11.07 / vr0172_71-a01-sf-1-Communauté d’agglomération “Les Lacs de l’Essonne”
Quartier de la Grande Borne
Etude de circulation et de déplacements

27.02.08 / af

Maîtriser le trafic automobile au niveau des volumes et / ou des vitesses dans les zones
urbaines (centre-villes, quartiers d’habitat,...)

EFFETS ATTENDUS :

Circulation modérée, priorité aux voitures, vitesse maximale de 30km/h

Marquage des entrées et sorties (portes)

Mesures d’aménagement à l’intérieur de la zone gênant le moins possible la progression
des bus :

Dissuation du trafic de transit

Baisse des vitesses pratiquées

Meilleur partage de l’espace public entre les différents modes

– décrochements verticaux (ralentisseurs)

– décrochements horizontaux (dévoiement du tracé)

– rétrécissement de chaussée (marquage au sol, berne centrale)

– autres dispositifs : changement de revêtement,...

OBJECTIF :

CONCEPT :

MOYENS :

Rétrécissement de la chaussée

Marquage au sol
(central, latéral,…)

Berme centrale/caniveau
carrossable



Plan de charges futures avec les projets – Variante A2

Annexe n° 2

11.07.07 / vr0172_71-a02-sf-1-Communauté d’agglomération “Les Lacs de l’Essonne”
Quartier de la Grande Borne
Etude de circulation et de déplacements

27.02.08 / af

Février 2008

NN

ECHELLE [m]

0 250 500

Charges de trafic 2007

Augmentation de trafic

Diminution de trafic

Nouvelle voirie

Tronçon réservé aux TC

Projet ZAC Centre-ville

Projets d’activités

Légende

+4’400

6’900

-250

6’700

6’900

2’400

7’400

30’300

18’000
22’400

17’000

17’300

16’600

3’900

1’400

1’000

2’100
1’200

900

31
’5

00

2’
00

0
6’500

41
’3

00

+5’000

+5’000
+5’000

+4’700
+50

+2’200

+4’400

+400

+700
+500

+300
700

+100

-2
50

~7’000

+400

500 

±0

-2’700

+300

+400

+600

+5
00

+1’100

+5
00

(Hors flux
ZAC-A6)

(Hors flux
ZAC-A6)

Pont du Plessis
à double sens

Rue de la Grande Borne

Rue de la Grande Borne

Rue de la Grande Borne

Av
en

ue
 d

e 
Av

en
ue

 d
e 

Av
en

ue
 d

e 
la

 G
ra

nd
e 

Bo
rn

e

la
 G

ra
nd

e 
Bo

rn
e

la
 G

ra
nd

e 
Bo

rn
e

Rue duRue duRue du
MinotaureMinotaureMinotaure

Ru
e 

du
Ru

e 
du

Ru
e 

du
 M

iro
ir

 M
iro

ir
 M

iro
ir

Ru
e d

u
Ru

e d
u

Ru
e d

u M
er

idi
en

 M
er

idi
en

 M
er

idi
en

PlacePlacePlace
de l’Oeufde l’Oeufde l’Oeuf

A6A6A6

RD
44

5
RD

44
5

RD
44

5

RD310RD310RD310

PatiosPatiosPatios

La GrandeLa GrandeLa Grande
BorneBorneBorne

ZACZACZAC
Centre-villeCentre-villeCentre-ville

GRIGNYGRIGNYGRIGNY

Rue Nouvelle

Rue Nouvelle

Rue Nouvelle

Variante A2a

+5
00

+5
00

+400

+500

+900

+100



Plan de charges futures avec projets – Variantes B1 / B2
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Annexe n° 6

27.02.08 / af0172_71-a06-sf-1-Communauté d’agglomération “Les Lacs de l’Essonne”
Quartier de la Grande Borne
Etude de circulation et de déplacements

Février 2008

Source : Comptage ALYCE – Avril 2007
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Annexe 7 : Performances des bus avec ou sans site propre entre la Treille et le Damier 

Valeurs fournies par TICE, admises similaires pour la ligne DM4 

 

 

Performances des bus avec ou sans site propre entre La Treille et le Damier

Par la rue de la Voie nouvelle Voie nouvelle
La Treille-->Le Damier  Grande Borne sans site propre avec site propre
Nombre de km 1.633 1.170 1.170
Nombre d'arrêt 4 4 4
Distance interarrêts (km)
La Treille-->Les Carrières 0.477
Les Carrières-->La Serpente 0.640
La Serpente-->Le Damier 0.516
La Treille-->Centre de vie sociale 0.330 0.330
Centre de vie sociale-->La Plaine Centrale 0.420 0.420
La Plaine Centrale-->Le Damier 0.420 0.420
Vitesse commerciale km/h en heures de 17 15 22
pointe du matin [6h30-8h30] *
Temps de parcours en heures de pointe 5.76                     4.68                       3.19                      
du matin [6h30-8h30] 5mn45 4min40 3min15

* Hypothèse aménagement de restriction vitesse

Gains de vitesse commerciale et de temps de parcours avec et sans site propre

Voie nouvelle
La Treille-->Le Damier avec site propre/

sans site propre
Gain en vitesse commerciale (km/h) 7
Gain en % de vitesse commerciale 47%
Temps de parcours 1.49                       
Gain en % de temps de parcours 47%
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8.4. Annexe 4 : Fiches des mesures acoustiques in situ 

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant

 

 

fiche PF et prélèvements.doc – PAGE 1  

Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE A 

LOCALISATION 
Adresse : 18 le méridien 
Date de la mesure :  du 03 mai 2010 au 04 mai 2010 
Niveau : R+4 
Hauteur du bâtiment :  R+4 

 
 
 

PHOTOGRAPHIE 
DU 

POINT DE MESURE 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Vue aérienne du 
Point Fixe A 

Point Fixe A 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE A 

MÉTÉOROLOGIE : 
 
 
 

- Le 03 mai 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le 04 mai 2010 

 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE A 

DYNAMIQUE DES MESURES (L5-L95) 

 
LAeq 24h en dB(A) 64,2 

L5 en dB(A) 66,3 

L10 en dB(A) 65,2 

L50 en dB(A) 62,2 

L95 en dB(A) 56,4 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE A 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 
 

Fichier Point fixe A.CMG

Périodes 1h 1m

Début 03/05/10 15:00:10

Fin 04/05/10 17:26:10

Lieu 18 le Méridien

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

03/05/10 15:00:10 62,3 58,2 81,2 59,4 61,4 63,8 64,8

03/05/10 16:01:10 62,8 56,8 81,8 59,6 62,1 64,0 64,5

03/05/10 17:02:10 62,9 58,6 82,3 59,9 61,8 63,7 64,3

03/05/10 18:03:10 63,6 58,0 83,6 60,0 62,3 64,3 65,2

03/05/10 19:04:10 64,5 59,6 84,0 61,4 63,4 65,5 66,5

03/05/10 20:05:10 63,5 57,3 83,7 60,1 62,4 64,5 65,3

03/05/10 21:06:10 62,1 55,7 81,4 58,1 60,7 63,3 64,3

03/05/10 22:07:10 62,1 55,8 83,3 57,7 60,1 62,6 63,6

03/05/10 23:08:10 61,3 53,3 84,2 55,6 58,8 61,5 62,5

04/05/10 00:09:10 60,0 49,1 84,7 53,8 57,7 60,6 61,6

04/05/10 01:10:10 61,1 49,9 85,6 53,4 57,5 61,3 62,7

04/05/10 02:11:10 60,7 47,8 83,2 52,8 57,5 61,0 62,3

04/05/10 03:12:10 61,0 50,1 86,7 54,8 58,6 61,7 62,7

04/05/10 04:13:10 64,3 55,3 89,4 57,8 61,2 64,6 66,1

04/05/10 05:14:10 66,3 57,3 89,4 59,6 63,7 66,2 67,5

04/05/10 06:15:10 65,1 56,2 88,5 59,0 61,6 64,3 65,6

04/05/10 07:16:10 64,6 58,6 84,5 60,3 62,5 64,8 65,8

04/05/10 08:17:10 64,4 57,0 83,4 59,8 62,1 64,9 66,8

04/05/10 09:18:10 66,4 58,5 85,8 61,1 64,1 66,7 67,8

04/05/10 10:19:10 67,3 60,7 89,4 62,3 64,6 67,2 68,5

04/05/10 11:20:10 65,1 60,2 86,6 61,9 63,8 65,6 66,4

04/05/10 12:21:10 64,5 59,9 83,4 61,4 63,3 65,3 66,2

04/05/10 13:22:10 65,7 60,3 84,6 61,9 63,9 66,1 67,0

04/05/10 14:23:10 66,1 60,1 88,7 61,9 64,1 66,3 67,4

04/05/10 15:24:10 65,8 59,8 85,2 62,2 64,1 66,3 67,3

04/05/10 16:25:10 67,1 60,1 89,0 61,6 63,7 65,5 66,0

Période totale 64,2 47,8 89,4 56,4 62,2 65,2 66,3  
 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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FLUCTUATIONS SONORES SUR 24 HEURES  
(LAeq élémentaire : 10 secondes) 

 
 

18 le Méridien  Leq 10s  A dB dBLUN 03/05/10 15h00m10 61.2 MAR 04/05/10 16h34m00 64.9
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DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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HISTOGRAMMES 
 
Ces histogrammes caractérisent le niveau sonore atteint pendant x % de l’intervalle de mesurage. 

 
18 le Méridien  Leq dBA %63 54.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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MISE EN EVIDENCE DES PERIODES LES PLUS 
SILENCIEUSES  

ET LES PLUS BRUYANTES 
 

Fichier Point fixe A.CMG

Début 03/05/10 15:00:10

Fin 04/05/10 16:34:09

Lieu 18 le Méridien

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Période la plus silencieuse (30m)

Début 04/05/10 00:51:10

Fin 04/05/10 01:21:10

Niveau 57,8 dBA

Période la plus bruyante (30m)

Début 04/05/10 10:04:10

Fin 04/05/10 10:34:10

Niveau 67,8 dBA

 

 

NIVEAUX SONORES PAR PERIODES 
REGLEMENTAIRES 

 

Fichier Point fixe A.CMG

Lieu 18 le Méridien

Type de données Leq

Pondération A

Unité dB

Début 03/05/10 15:00:10

Fin 04/05/10 16:34:09

Période 6h-22h

Tranches horaires 06:00  -  22:00

Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

dB dB dB dB dB dB dB

Niveau 64,8 55,7 89,4 59,9 62,9 65,5 66,6

Période 22h-6h

Tranches horaires 22:00  -  06:00

Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

dB dB dB dB dB dB dB

Niveau 62,4 47,8 89,4 54,5 59,2 63,8 65,2

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : A6 et Avenue de la Grande Borne 

 LAeq (6h-22h) mesuré en dB(A) : 64,8 

 LAeq (22h-6h) mesuré en dB(A) : 62,4 

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A1 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : 35 le méridien 
Date de la mesure :  03 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 15h21 à 15h28 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 03 mai 2010 

 

 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : RD 445 et Avenue de la Grande Borne 

 Bruits parasites : aucun 

 LAeq (30 minutes) mesuré en dB(A) : 64,5 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A1 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Prélèvement A1 

Prélèvement A1 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A1 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 

 

Fichier prélèvement A1 (Point fixe A).CMG

Périodes 1m

Début 03/05/10 15:21:59

Fin 03/05/10 15:38:59

Lieu 35 le Méridien

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax

03/05/10 15:21:59 61,9 58,8 65,7

03/05/10 15:22:59 63,1 58,6 69,4

03/05/10 15:23:59 65,0 60,2 72,6

03/05/10 15:24:59 63,4 58,2 70,3

03/05/10 15:25:59 63,9 59,5 69,0

03/05/10 15:26:59 64,1 57,6 69,7

03/05/10 15:27:59 66,3 59,8 74,2

03/05/10 15:28:59 66,1 59,6 74,0

03/05/10 15:29:59 67,6 57,6 74,1

03/05/10 15:30:59 64,7 57,3 71,4

03/05/10 15:31:59 62,7 57,9 71,4

03/05/10 15:32:59 62,0 56,3 70,3

03/05/10 15:33:59 61,4 55,7 66,5

03/05/10 15:34:59 64,2 56,7 71,3

03/05/10 15:35:59 65,4 56,3 72,1

03/05/10 15:36:59 65,3 58,4 78,3

03/05/10 15:37:59 62,0 62,0 62,0

Période totale 64,5 55,7 78,3  
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A1 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 

 

35 le Méridien  Leq 1s  A dB dBLUN 03/05/10 15h21m59 59.7 LUN 03/05/10 15h37m59 62.0

Code 1 Code 2 Résiduel
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15h22 15h24 15h26 15h28 15h30 15h32 15h34 15h36 15h38

 
Code 1 : Bus 
Code 2 : Poids Lourds 
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A2 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : 25 le Meridien 
Date de la mesure :  03 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 16h46 à 16h06 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 03 mai 2010 

 

 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : RD445 et l’avenue de la Grande Borne 

 Bruits parasites : aucun 

 LAeq (15 minutes) mesuré en dB(A) : 58,6 
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Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A2 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Vue aérienne du 
prélèvement A2 

Prélèvement A2 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A2 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 

 

Fichier prélèvement A2 (Point fixe A).CMG

Périodes 1m

Début 03/05/10 15:46:20

Fin 03/05/10 16:06:20

Lieu 25 le Méridien

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

03/05/10 15:46:20 53,0 50,8 57,9 51,0 52,3 54,4 55,2

03/05/10 15:47:20 52,9 50,2 61,8 50,6 52,1 53,6 54,4

03/05/10 15:48:20 53,6 51,7 57,7 51,7 53,0 55,1 56,8

03/05/10 15:49:20 54,5 50,7 57,6 50,8 54,7 56,9 57,4

03/05/10 15:50:20 51,9 49,8 56,4 50,2 51,1 52,8 55,7

03/05/10 15:51:20 57,9 51,3 70,5 51,4 53,0 62,3 64,0

03/05/10 15:52:20 64,5 53,1 73,5 53,3 57,6 69,2 71,2

03/05/10 15:53:20 60,4 53,6 71,1 53,8 55,9 63,9 66,2

03/05/10 15:54:20 56,1 52,0 64,4 52,1 53,5 59,5 62,7

03/05/10 15:55:20 51,9 49,6 56,3 50,1 51,5 53,1 53,7

03/05/10 15:56:20 53,6 51,2 56,7 51,7 53,1 54,8 55,1

03/05/10 15:57:20 53,4 51,5 57,8 52,0 52,7 54,1 57,5

03/05/10 15:58:20 55,9 53,4 60,4 53,9 55,2 57,6 58,4

03/05/10 15:59:20 67,7 51,9 83,8 52,1 56,4 66,8 71,4

03/05/10 16:00:20 53,4 50,5 58,6 50,7 52,3 55,5 57,8

03/05/10 16:01:20 54,4 50,3 65,0 50,7 51,6 53,3 61,8

03/05/10 16:02:20 53,9 49,8 63,2 50,0 51,3 56,3 57,5

03/05/10 16:03:20 55,0 50,7 61,2 50,9 54,0 57,7 59,3

03/05/10 16:04:20 52,8 50,8 59,1 51,0 51,9 54,3 56,4

03/05/10 16:05:20 53,7 51,9 57,7 51,9 53,0 56,0 56,4

Période totale 58,6 49,6 83,8 50,7 53,0 57,7 61,0  

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A2 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 

 
25 le Méridien  Leq 1s  A dB dBLUN 03/05/10 15h46m20 52.7 LUN 03/05/10 16h06m16 54.4

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

15h48 15h50 15h52 15h54 15h56 15h58 16h00 16h02 16h04 16h06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A3 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : Ecole élementaire Autruche 
Date de la mesure :  03 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 16h12 à 16h30 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 03 mai 2010 

 

 
 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : A6 

 Bruits parasites : Aucun 

 LAeq (15 minutes) mesuré en dB(A) : 60,1 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A3 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Prélèvement A3 

Vue aérienne du 
prélèvement A3 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A3 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 

Fichier prélèvement A3 (Point fixe A).CMG

Périodes 1m

Début 03/05/10 16:12:11

Fin 03/05/10 16:30:11

Lieu Ecole Elementaire Autruche

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax

03/05/10 16:12:11 57,6 55,6 60,6

03/05/10 16:13:11 59,0 55,9 66,4

03/05/10 16:14:11 58,0 56,0 62,2

03/05/10 16:15:11 57,1 54,9 60,0

03/05/10 16:16:11 58,2 55,9 62,5

03/05/10 16:17:11 58,2 56,0 64,6

03/05/10 16:18:11 57,0 53,9 65,9

03/05/10 16:19:11 55,9 53,2 58,8

03/05/10 16:20:11 64,2 55,4 74,4

03/05/10 16:21:11 64,9 51,7 78,6

03/05/10 16:22:11 63,5 52,2 74,5

03/05/10 16:23:11 56,2 53,9 60,2

03/05/10 16:24:11 57,5 54,1 65,0

03/05/10 16:25:11 61,6 55,2 72,2

03/05/10 16:26:11 60,7 54,5 72,1

03/05/10 16:27:11 55,2 51,9 60,8

03/05/10 16:28:11 58,4 54,5 62,5

03/05/10 16:29:11 59,9 56,2 67,2

Période totale 60,1 51,7 78,6  

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT A3 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 

 
Ecole Elementaire Autruche  Leq 1s  A  dB SEL dBLUN 03/05/10 16h12m11 60,1 0h17m49 90,4
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DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE B 

LOCALISATION 
dresse : 6 Rue des Radars 
Date de la mesure :  du 04 mai 2010 au 05 mai 2010 
Niveau : R+4 
Hauteur du bâtiment :  R+4 

 
 
 

PHOTOGRAPHIE 
DU 

POINT DE MESURE 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Vue aérienne du 
Point Fixe B 

Point Fixe B 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE B 

ÉTÉOROLOGIE : 
 
 
 

- Le 04 mai 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE B 

DYNAMIQUE DES MESURES (L5-L95) 

 
LAeq 24h en dB(A) 57,4 

L5 en dB(A) 61,5 

L10 en dB(A) 60,5 

L50 en dB(A) 55,9 

L95 en dB(A) 47,7 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE B 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 
 

Fichier Point fixe B.CMG

Périodes 1h

Début 04/05/10 17:22:06

Fin 05/05/10 17:22:06

Lieu 6 Rue des radars

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

04/05/10 17:22:06 59,1 52,6 73,2 54,5 58,2 61,4 62,1

04/05/10 18:22:06 58,5 52,2 68,7 53,9 57,6 60,9 61,6

04/05/10 19:22:06 58,2 51,0 70,9 53,7 57,2 60,4 61,3

04/05/10 20:22:06 56,8 50,2 71,1 51,8 55,4 59,3 60,5

04/05/10 21:22:06 54,9 47,2 67,7 49,3 53,1 57,6 59,0

04/05/10 22:22:06 53,4 46,5 65,5 47,7 51,3 56,6 58,0

04/05/10 23:22:06 52,6 46,2 66,5 47,0 49,6 55,6 57,3

05/05/10 00:22:06 51,3 45,4 67,2 46,2 48,1 54,2 56,3

05/05/10 01:22:06 50,8 44,9 64,1 46,3 48,2 52,9 55,3

05/05/10 02:22:06 51,1 45,9 63,6 46,8 48,9 53,4 55,6

05/05/10 03:22:06 52,5 47,0 71,5 48,0 50,4 55,0 56,6

05/05/10 04:22:06 53,2 47,7 65,2 48,9 51,3 55,8 57,6

05/05/10 05:22:06 55,1 49,0 65,9 50,6 53,1 58,2 59,4

05/05/10 06:22:06 58,2 49,8 76,2 52,2 56,7 60,9 61,8

05/05/10 07:22:06 59,3 51,3 70,1 54,2 58,3 61,9 62,7

05/05/10 08:22:06 59,6 52,3 79,3 54,3 58,4 61,6 62,5

05/05/10 09:22:06 59,0 52,2 77,1 54,2 57,9 61,2 61,9

05/05/10 10:22:06 59,0 52,0 79,7 53,8 57,4 60,8 61,6

05/05/10 11:22:06 58,5 51,9 68,9 53,7 57,6 61,0 61,9

05/05/10 12:22:06 58,5 51,8 70,4 53,6 57,5 61,0 61,8

05/05/10 13:22:06 58,9 52,7 67,9 54,4 58,0 61,2 62,1

05/05/10 14:22:06 60,0 51,9 79,9 54,2 57,9 61,5 62,7

05/05/10 15:22:06 59,4 52,1 73,9 54,6 58,2 61,4 62,5

05/05/10 16:22:06 59,0 51,7 68,5 54,2 58,2 61,4 62,1

Période totale 57,4 44,9 79,9 47,7 55,9 60,5 61,5  
 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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FLUCTUATIONS SONORES SUR 24 HEURES  
(LAeq élémentaire : 10 secondes) 

 
 

6 Rue des radars  Leq 10s  A dB dBMAR 04/05/10 17h22m06 57.7 MER 05/05/10 17h03m36 61.6
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DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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HISTOGRAMMES 
 
Ces histogrammes caractérisent le niveau sonore atteint pendant x % de l’intervalle de mesurage. 

 
6 Rue des radars  Leq dBA %57 49.2
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DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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MISE EN EVIDENCE DES PERIODES LES PLUS 
SILENCIEUSES  

ET LES PLUS BRUYANTES 
 

Fichier Point fixe B.CMG

Début 04/05/10 17:22:06

Fin 05/05/10 17:03:37

Lieu 6 Rue des radars

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Période la plus silencieuse (30m)

Début 05/05/10 02:05:06

Fin 05/05/10 02:35:06

Niveau 49,9 dBA

Période la plus bruyante (30m)

Début 05/05/10 14:38:06

Fin 05/05/10 15:08:06

Niveau 60,8 dBA

 

 

NIVEAUX SONORES PAR PERIODES 
REGLEMENTAIRES 

 

Fichier Point fixe B.CMG

Lieu 6 Rue des radars

Type de données Leq

Pondération A

Unité dB

Début 04/05/10 17:22:06

Fin 05/05/10 17:03:37

Période 6h-22h

Tranches horaires 06:00  -  22:00

Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

dB dB dB dB dB dB dB

Niveau 58,7 47,2 79,9 52,9 57,5 61,1 62,0

Période 22h-6h

Tranches horaires 22:00  -  06:00

Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

dB dB dB dB dB dB dB

Niveau 52,6 44,9 71,5 46,8 50,2 55,6 57,4

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : RD310 

 LAeq (6h-22h) mesuré en dB(A) : 58,7 

 LAeq (22h-6h) mesuré en dB(A) : 52,6 

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B1 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : 16 Rue des radars  
Date de la mesure :  05 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 14h47 à 15h07 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 05 mai 2010 

 

 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : A6 

 Bruits parasites : aucun 

 LAeq (30 minutes) mesuré en dB(A) : 64,7 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B1 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Prélèvement B1 

Prélèvement B1 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B1 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 

Fichier prélèvement B1 (Point fixe B).CMG

Périodes 1m

Début 05/05/10 14:47:55

Fin 05/05/10 15:07:55

Lieu 16 Rue des radars

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

05/05/10 14:47:55 58,7 51,4 63,9 52,8 57,0 61,8 63,3

05/05/10 14:48:55 60,2 55,9 65,3 55,8 59,8 62,3 63,0

05/05/10 14:49:55 59,7 51,2 64,4 51,7 58,5 63,4 63,8

05/05/10 14:50:55 73,7 58,2 87,2 58,7 62,4 76,9 83,1

05/05/10 14:51:55 64,1 55,3 73,7 55,9 62,8 67,0 67,4

05/05/10 14:52:55 66,5 56,4 74,4 57,1 64,0 70,5 72,5

05/05/10 14:53:55 59,2 55,0 64,2 55,3 58,3 61,3 62,9

05/05/10 14:54:55 61,8 56,2 67,4 56,5 61,2 64,9 65,9

05/05/10 14:55:55 61,5 53,2 68,9 55,2 60,4 63,7 64,7

05/05/10 14:56:55 60,3 52,8 68,2 53,7 59,2 63,6 65,5

05/05/10 14:57:55 60,4 48,7 68,0 49,2 59,7 63,7 64,5

05/05/10 14:58:55 62,1 54,8 67,3 55,4 60,1 65,6 66,0

05/05/10 14:59:55 59,2 51,9 63,0 55,3 59,1 61,2 61,9

05/05/10 15:00:55 62,5 53,8 72,7 55,8 59,6 65,9 68,2

05/05/10 15:01:55 58,2 53,9 61,7 54,1 57,4 60,7 61,0

05/05/10 15:02:55 62,5 57,5 67,2 57,9 61,3 65,7 66,7

05/05/10 15:03:55 62,5 57,0 68,6 57,6 61,0 65,8 66,5

05/05/10 15:04:55 61,4 53,5 66,1 54,9 61,4 64,2 64,6

05/05/10 15:05:55 61,1 54,5 66,5 55,5 59,2 64,1 65,5

05/05/10 15:06:55 70,0 57,0 83,1 57,5 62,6 72,3 77,8

Période totale 64,7 48,7 87,2 54,5 60,0 64,9 66,9  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B1 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 

 

16 Rue des radars  Leq 1s  A  dB SEL dBMER 05/05/10 14h47m55 64,7 0h19m49 95,4

Code 1 Résiduel
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Code 1 : Pompier 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B2 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : 30 Rue Dédale 
Date de la mesure :  05 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 15h11 à 15h32 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 05 mai 2010 

 

 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : RD310 

 Bruits parasites : aucun 

 LAeq (15 minutes) mesuré en dB(A) : 62,3 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B2 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Vue aérienne du 
prélèvement B2 

Prélèvement B2 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B2 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 

Fichier prélèvement B2 (Point fixe B).CMG

Périodes 1m

Début 05/05/10 15:11:57

Fin 05/05/10 15:32:57

Lieu 30 Rue Dédale

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

05/05/10 15:11:57 60,2 55,7 68,4 56,5 58,9 63,1 64,0

05/05/10 15:12:57 60,4 54,0 66,7 54,2 59,0 63,5 64,5

05/05/10 15:13:57 62,7 56,1 69,0 58,4 61,2 65,9 68,5

05/05/10 15:14:57 61,3 53,2 69,5 53,2 59,7 63,6 64,1

05/05/10 15:15:57 67,5 58,7 83,0 60,2 62,6 65,2 67,9

05/05/10 15:16:57 61,5 56,6 64,3 57,3 61,1 63,5 63,7

05/05/10 15:17:57 61,4 56,5 66,1 56,9 60,0 64,4 65,4

05/05/10 15:18:57 61,3 53,6 66,8 53,9 59,9 64,3 66,0

05/05/10 15:19:57 57,5 54,0 63,7 54,3 56,3 59,3 62,1

05/05/10 15:20:57 61,9 54,2 69,3 54,8 59,2 65,7 68,0

05/05/10 15:21:57 63,4 54,4 70,8 55,1 61,1 67,5 69,0

05/05/10 15:22:57 64,3 55,0 72,7 55,9 61,4 68,0 69,6

05/05/10 15:23:57 59,7 54,9 63,1 55,6 59,0 62,2 62,6

05/05/10 15:24:57 63,2 56,1 75,4 56,7 60,4 64,5 67,7

05/05/10 15:25:57 60,0 55,3 67,0 55,7 58,5 62,5 65,5

05/05/10 15:26:57 62,3 58,4 67,6 58,9 61,4 64,6 66,3

05/05/10 15:27:57 62,2 57,3 67,3 59,1 61,8 64,0 64,9

05/05/10 15:28:57 61,6 56,9 68,8 57,1 59,8 65,7 66,6

05/05/10 15:29:57 62,5 56,1 67,1 56,5 62,3 65,3 66,0

05/05/10 15:30:57 61,0 53,9 70,4 54,6 57,8 62,9 68,5

05/05/10 15:31:57 60,4 58,9 61,2 58,8 60,6 61,1 61,1

Période totale 62,3 53,2 83,0 55,1 60,1 64,4 66,2  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B2 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 

 
30 Rue Dédale  Leq 1s  A dB dBMER 05/05/10 15h11m57 58.4 MER 05/05/10 15h32m00 58.9
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DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B3 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : 13 Quartier de la peupleraie 
Date de la mesure :  05 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 15h36 à 15h56 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 05 mai 2010 

 

 

 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : RD310 

 Bruits parasites : travaux et cris des enfants 

 LAeq (15 minutes) mesuré en dB(A) : 58 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B3 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Prélèvement B3 

Vue aérienne du 
prélèvement B3 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B3 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 

Fichier prélèvement B3 (Point fixe B).CMG

Périodes 1m

Début 05/05/10 15:36:07

Fin 05/05/10 15:57:07

Lieu 13 Quartier de la peupleraie

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

05/05/10 15:36:07 55,8 51,6 65,6 52,0 54,3 56,9 57,7

05/05/10 15:37:07 56,9 51,9 64,4 52,9 56,2 58,2 59,5

05/05/10 15:38:07 54,9 50,9 64,3 51,8 53,9 56,3 56,8

05/05/10 15:39:07 57,9 52,0 63,4 52,7 56,6 61,0 61,7

05/05/10 15:40:07 61,1 56,7 69,6 57,7 59,6 63,6 64,4

05/05/10 15:41:07 60,9 55,2 66,5 56,2 59,1 65,5 66,1

05/05/10 15:42:07 59,2 54,3 67,0 55,9 58,4 60,6 61,3

05/05/10 15:43:07 56,2 52,6 63,0 53,0 54,8 58,1 61,8

05/05/10 15:44:07 57,4 52,0 62,1 52,6 56,1 61,1 61,7

05/05/10 15:45:07 56,1 53,2 63,5 53,6 55,5 57,7 59,4

05/05/10 15:46:07 60,3 50,2 68,3 51,6 57,1 65,2 66,4

05/05/10 15:47:07 57,8 51,0 65,4 53,5 56,2 60,0 62,7

05/05/10 15:48:07 57,0 51,3 62,2 52,4 56,2 59,8 60,4

05/05/10 15:49:07 60,1 53,5 66,9 54,1 57,6 64,0 66,5

05/05/10 15:50:07 57,6 53,4 64,5 54,1 56,8 59,1 60,9

05/05/10 15:51:07 55,9 52,6 61,9 53,1 54,5 58,7 59,2

05/05/10 15:52:07 56,4 52,6 64,0 53,3 55,2 59,1 59,6

05/05/10 15:53:07 57,3 52,7 61,5 53,2 56,8 59,7 60,0

05/05/10 15:54:07 57,2 52,0 67,5 52,9 55,7 58,2 60,0

05/05/10 15:55:07 57,8 54,0 62,0 54,5 57,1 59,8 60,4

05/05/10 15:56:07 55,9 53,3 58,2 53,6 55,7 57,7 57,8

Période totale 58,0 50,2 69,6 52,7 56,3 60,3 62,0  

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT B3 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 

 
13 Quartier de la peupleraie  Leq 1s  A dB dBMER 05/05/10 15h36m07 56.4 MER 05/05/10 15h56m30 56.0

50

52
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58

60

62

64

66

68

70

15h38 15h40 15h42 15h44 15h46 15h48 15h50 15h52 15h54 15h56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE C 

LOCALISATION 
Adresse : 8 place du menisque 
Date de la mesure :  du 05 mai 2010 au 06 mai 2010 
Niveau : R+4 
Hauteur du bâtiment :  R+4 

 
 
 

PHOTOGRAPHIE 
DU 

POINT DE MESURE 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Vue aérienne du 
Point Fixe C 

Point Fixe C 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant

 

 

fiche PF et prélèvements.doc – PAGE 40  

Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE C 

MÉTÉOROLOGIE : 
 
 
 

- Le 05 mai 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le 06 mai 2010 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE C 

DYNAMIQUE DES MESURES (L5-L95) 

 
LAeq 24h en dB(A) 55,9 

L5 en dB(A) 59,1 

L10 en dB(A) 57,9 

L50 en dB(A) 55 

L95 en dB(A) 50,1 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE C 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 
 

Fichier Point fixe C.CMG

Périodes 1h

Début 05/05/10 16:19:05

Fin 06/05/10 17:19:05

Lieu 8 Place du Ménisque

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

05/05/10 16:19:05 60,0 55,6 73,7 56,8 58,8 61,6 63,3

05/05/10 17:19:05 57,9 52,4 74,3 53,8 56,1 59,9 61,6

05/05/10 18:19:05 57,7 52,4 73,0 54,2 56,2 59,7 61,4

05/05/10 19:19:05 58,0 53,6 70,1 55,0 57,0 59,9 61,2

05/05/10 20:19:05 55,8 51,2 63,5 53,3 55,3 57,3 58,0

05/05/10 21:19:05 54,4 50,7 62,8 51,9 53,8 55,8 56,5

05/05/10 22:19:05 53,0 49,1 63,3 50,8 52,5 54,3 54,9

05/05/10 23:19:05 52,3 48,5 61,4 50,0 51,9 53,7 54,3

06/05/10 00:19:05 52,0 47,8 62,8 49,1 51,2 53,6 54,6

06/05/10 01:19:05 51,6 47,4 59,7 48,8 50,9 53,2 54,1

06/05/10 02:19:05 51,2 47,2 58,7 48,4 50,6 52,9 53,6

06/05/10 03:19:05 51,5 47,3 58,3 49,0 50,9 53,2 54,1

06/05/10 04:19:05 52,7 49,2 57,7 50,4 52,3 54,1 54,7

06/05/10 05:19:05 54,4 50,8 60,7 52,1 54,1 55,6 56,2

06/05/10 06:19:05 53,9 51,0 63,9 52,0 53,6 55,1 55,6

06/05/10 07:19:05 55,2 51,6 70,0 52,7 54,4 56,5 57,4

06/05/10 08:19:05 56,1 53,3 67,5 54,2 55,8 57,0 57,6

06/05/10 09:19:05 56,7 53,5 70,2 54,7 56,3 57,5 58,0

06/05/10 10:19:05 56,4 52,3 68,2 54,5 56,1 57,5 58,1

06/05/10 11:19:05 57,4 53,1 71,3 54,4 56,4 58,1 59,3

06/05/10 12:19:05 56,7 53,2 70,1 54,3 56,0 57,9 58,8

06/05/10 13:19:05 57,4 53,8 67,9 55,1 56,8 58,9 59,7

06/05/10 14:19:05 57,1 53,4 72,2 54,5 56,3 58,3 59,3

06/05/10 15:19:05 57,0 52,9 75,0 54,0 55,8 58,1 59,2

06/05/10 16:19:05 55,7 52,2 68,3 53,3 55,0 57,0 57,7

Période totale 55,9 47,2 75,0 50,1 55,0 57,9 59,1  
 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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FLUCTUATIONS SONORES SUR 24 HEURES  
(LAeq élémentaire : 10 secondes) 

 
 

8 Place du Ménisque  Leq 10s  A  dB SEL dBMER 05/05/10 19h28m25 56,0 3h09m20 96,5

40
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05/05/10 18h 06/05/10 00h 06/05/10 06h 06/05/10 12h
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HISTOGRAMMES 
 
Ces histogrammes caractérisent le niveau sonore atteint pendant x % de l’intervalle de mesurage. 

 
8 Place du Ménisque  Leq dBA %56 50.6
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fiche PF et prélèvements.doc – PAGE 45  

MISE EN EVIDENCE DES PERIODES LES PLUS 
SILENCIEUSES  

ET LES PLUS BRUYANTES 
 

Fichier Point fixe C.CMG

Début 05/05/10 16:19:05

Fin 06/05/10 16:35:10

Lieu 8 Place du Ménisque

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Période la plus silencieuse (30m)

Début 06/05/10 02:17:05

Fin 06/05/10 02:47:05

Niveau 50,8 dBA

Période la plus bruyante (30m)

Début 05/05/10 16:56:05

Fin 05/05/10 17:26:05

Niveau 60,7 dBA

 

 

NIVEAUX SONORES PAR PERIODES 
REGLEMENTAIRES 

 

Fichier Point fixe C.CMG

Lieu 8 Place du Ménisque

Type de données Leq

Pondération A

Unité dB

Début 05/05/10 16:19:05

Fin 06/05/10 16:35:10

Période 6h-22h

Tranches horaires 06:00  -  22:00

Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

dB dB dB dB dB dB dB

Niveau 57,0 50,8 75,0 53,2 56,0 58,6 59,8

Période 22h-6h

Tranches horaires 22:00  -  06:00

Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

dB dB dB dB dB dB dB

Niveau 52,4 47,2 63,3 49,2 51,8 54,3 55,1

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : A6 et la rue de la Grande Borne 

 LAeq (6h-22h) mesuré en dB(A) : 57 

 LAeq (22h-6h) mesuré en dB(A) : 52,4 

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C1 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : 19 Rue de la serpente 
Date de la mesure :  06 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 14h51 à 15h07 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 06 mai 2010 

 

 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : A6 et la rue de la Grande Borne 

 Bruits parasites : aucun 

 LAeq (30 minutes) mesuré en dB(A) : 62,7 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant

 

 

fiche PF et prélèvements.doc – PAGE 47  

Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C1 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Prélèvement C1 

Prélèvement C1 
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ETUDE ACOUSTIQUE  
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C1 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 

 

Fichier Prélèvement C1.CMG

Périodes 1m

Début 06/05/10 14:51:39

Fin 06/05/10 15:07:39

Lieu 19 rue de la serpente

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

06/05/10 14:51:39 61,2 57,8 67,0 58,5 60,1 63,4 64,7

06/05/10 14:52:39 60,8 57,1 67,4 57,8 60,0 62,6 63,4

06/05/10 14:53:39 59,2 55,8 67,1 56,4 58,1 61,2 63,2

06/05/10 14:54:39 61,9 58,6 66,7 58,9 61,0 64,6 65,2

06/05/10 14:55:39 66,2 59,1 75,6 59,5 62,0 70,3 72,0

06/05/10 14:56:39 62,5 57,5 71,9 57,9 59,4 65,0 69,0

06/05/10 14:57:39 61,1 57,8 69,6 58,1 59,3 63,1 65,7

06/05/10 14:58:39 63,1 55,3 71,1 56,2 60,3 66,9 68,5

06/05/10 14:59:39 59,7 55,0 69,7 55,9 57,8 61,2 63,6

06/05/10 15:00:39 60,8 57,7 67,7 57,9 59,6 63,1 64,8

06/05/10 15:01:39 62,2 57,7 69,2 58,6 60,5 64,7 65,0

06/05/10 15:02:39 63,5 58,2 69,7 58,8 61,8 67,1 68,9

06/05/10 15:03:39 60,2 56,7 63,0 58,0 59,9 61,6 62,8

06/05/10 15:04:39 61,1 57,9 67,5 58,3 60,3 62,9 63,8

06/05/10 15:05:39 62,5 58,0 69,6 58,7 60,7 66,0 67,3

06/05/10 15:06:39 67,4 58,5 80,2 58,8 61,8 69,5 72,6

Période totale 62,7 55,0 80,2 57,1 60,0 64,6 66,9  

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C1 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 

 

19 rue de la serpente  Leq 1s  A  dB SEL dBJEU 06/05/10 14h51m39 62,7 0h15m55 92,5

Code 1 Résiduel

50

55

60

65

70

75

80

85

90

14h52 14h54 14h56 14h58 15h00 15h02 15h04 15h06

 
Code 1 : Passage d’angin 
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C2 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : 5 Rue de la demi-lune 
Date de la mesure :  06 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 15h15 à 15h36 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 06 mai 2010 

 

 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : A6 et la Rue de la Grande Borne 

 Bruits parasites : Travaux 

 LAeq (15 minutes) mesuré en dB(A) : 53,3 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C2 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Vue aérienne du 
prélèvement C2 

Prélèvement C2 
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C2 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 

 

Fichier Prélèvement C2.CMG

Périodes 1m

Début 06/05/10 15:15:53

Fin 06/05/10 15:36:53

Lieu 5 rue de la Demi-lune

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

06/05/10 15:15:53 51,3 49,5 55,0 49,7 50,8 52,3 53,4

06/05/10 15:16:53 53,0 50,1 60,2 50,5 52,1 54,6 55,7

06/05/10 15:17:53 53,7 50,8 58,3 51,1 53,1 55,6 55,6

06/05/10 15:18:53 52,7 49,5 58,0 50,3 52,2 54,6 55,3

06/05/10 15:19:53 51,1 48,4 56,7 48,4 50,7 52,5 53,3

06/05/10 15:20:53 51,0 47,2 53,5 48,2 50,8 52,3 53,1

06/05/10 15:21:53 52,5 50,8 55,2 50,8 52,2 53,4 53,9

06/05/10 15:22:53 56,7 51,3 63,0 51,6 55,7 59,2 59,8

06/05/10 15:23:53 53,0 50,6 55,9 50,7 52,6 54,3 55,0

06/05/10 15:24:53 53,4 50,6 57,7 51,1 52,7 55,1 56,0

06/05/10 15:25:53 55,3 51,6 64,9 52,3 54,0 57,6 58,1

06/05/10 15:26:53 56,1 51,0 64,7 51,4 53,7 59,0 62,6

06/05/10 15:27:53 52,7 51,1 55,8 51,2 52,4 54,3 55,0

06/05/10 15:28:53 51,2 49,6 53,7 50,0 50,9 52,3 52,8

06/05/10 15:29:53 52,5 49,4 56,7 50,1 51,9 54,3 55,7

06/05/10 15:30:53 53,1 50,1 63,3 50,4 51,6 54,6 55,5

06/05/10 15:31:53 51,8 49,4 56,3 49,8 51,3 53,2 54,0

06/05/10 15:32:53 53,0 48,7 59,3 49,9 51,9 56,1 56,4

06/05/10 15:33:53 52,6 50,0 57,0 50,2 52,1 54,2 56,0

06/05/10 15:34:53 53,3 49,8 60,4 50,0 52,4 55,5 57,3

06/05/10 15:35:53 52,1 49,4 55,3 49,3 51,9 53,1 55,2

Période totale 53,3 47,2 64,9 49,9 52,1 55,0 56,3  

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C2 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 

 
5 rue de la Demi-lune  Leq 1s  A dB dBJEU 06/05/10 15h15m53 50.4 JEU 06/05/10 15h36m04 49.4
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Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C3 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : 19 Rue de la demi-lune 
Date de la mesure :  06 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 15h39 à 16h00 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 06 mai 2010 

 

 

 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : A6 et la rue de la Grande Borne 

 Bruits parasites : Aucun 

 LAeq (15 minutes) mesuré en dB(A) : 61,6 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C3 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Prélèvement C3 

Vue aérienne du 
prélèvement C3 
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C3 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 

Fichier Prélèvement C3.CMG

Périodes 1m

Début 06/05/10 15:39:45

Fin 06/05/10 16:00:45

Lieu 19 rue de la demi-lune

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

06/05/10 15:39:45 53,5 49,3 60,0 49,5 51,9 57,2 58,8

06/05/10 15:40:45 56,5 49,3 64,3 49,4 53,6 60,9 62,6

06/05/10 15:41:45 53,6 50,9 59,9 51,2 52,8 55,4 57,5

06/05/10 15:42:45 58,4 50,9 68,3 51,1 54,1 62,1 65,6

06/05/10 15:43:45 63,4 50,2 76,7 50,9 55,4 66,1 69,3

06/05/10 15:44:45 56,5 47,8 65,4 49,1 53,6 61,5 62,4

06/05/10 15:45:45 55,8 47,5 67,4 47,6 50,2 58,5 62,1

06/05/10 15:46:45 50,0 47,2 57,3 47,8 49,0 52,3 52,9

06/05/10 15:47:45 56,2 47,3 69,5 47,3 49,2 57,0 65,1

06/05/10 15:48:45 61,5 49,9 71,0 50,5 54,7 66,4 67,9

06/05/10 15:49:45 59,6 50,6 70,0 50,7 52,5 62,5 68,1

06/05/10 15:50:45 65,8 50,5 78,0 51,1 58,1 67,1 72,4

06/05/10 15:51:45 62,1 50,1 75,8 50,6 55,2 64,3 68,8

06/05/10 15:52:45 68,6 51,4 82,2 52,1 58,1 73,5 75,8

06/05/10 15:53:45 60,8 48,3 74,7 48,6 52,5 62,3 69,5

06/05/10 15:54:45 58,1 48,4 69,8 49,4 51,4 59,0 67,5

06/05/10 15:55:45 58,4 48,8 67,7 49,2 53,1 63,3 66,5

06/05/10 15:56:45 51,7 49,1 58,6 49,3 50,4 54,0 55,7

06/05/10 15:57:45 54,0 48,8 65,0 49,2 50,9 55,6 60,6

06/05/10 15:58:45 56,4 50,3 69,4 51,0 52,4 59,9 61,6

06/05/10 15:59:45 71,4 54,6 79,9 54,7 59,6 77,0 78,8

Période totale 61,6 47,2 82,2 48,5 52,5 62,3 66,4  

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT C3 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE D 

LOCALISATION 
 

Adresse : 5 Rue de la Grande Borne 
Date de la mesure :  du 06 mai 2010 au 07 mai 2010 
Niveau : R+4 
Hauteur du bâtiment :  R+4 

 
 
 

PHOTOGRAPHIE 
DU 

POINT DE MESURE 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue aérienne du 
Point Fixe D 

Point Fixe D 
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ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE D 

MÉTÉOROLOGIE : 
 
 
 

- Le 06 mai 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le 07 mai 2010 
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE D 

DYNAMIQUE DES MESURES (L5-L95) 

 
LAeq 24h en dB(A) 58 

L5 en dB(A) 61,5 

L10 en dB(A) 60,5 

L50 en dB(A) 57,1 

L95 en dB(A) 51,6 
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Mesure acoustique de LONGUE durée 

POINT FIXE D 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 
 

Fichier Point fixe D.CMG

Périodes 1h

Début 06/05/10 16:22:48

Fin 07/05/10 16:22:48

Lieu 5 rue de la Grande Borne

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

06/05/10 16:22:48 60,5 54,2 76,3 56,6 59,7 62,1 62,9

06/05/10 17:22:48 60,0 54,7 67,6 56,9 59,5 61,8 62,4

06/05/10 18:22:48 59,8 55,3 70,7 56,9 59,2 61,5 62,2

06/05/10 19:22:48 59,5 54,1 67,7 56,6 58,9 61,2 61,9

06/05/10 20:22:48 58,6 53,4 67,3 55,7 57,9 60,5 61,3

06/05/10 21:22:48 57,2 52,6 65,5 54,1 56,5 59,1 59,9

06/05/10 22:22:48 57,0 51,1 72,6 53,5 56,2 58,9 59,9

06/05/10 23:22:48 56,0 49,0 70,9 51,6 55,0 58,0 59,1

07/05/10 00:22:48 54,1 44,8 65,3 49,8 53,3 56,1 57,0

07/05/10 01:22:48 53,5 45,1 64,9 48,4 52,8 55,6 56,4

07/05/10 02:22:48 53,5 46,3 65,0 48,8 52,7 55,7 56,6

07/05/10 03:22:48 54,6 46,6 63,9 50,5 54,0 56,6 57,4

07/05/10 04:22:48 55,1 48,7 63,1 51,5 54,6 56,9 57,7

07/05/10 05:22:48 57,0 48,0 68,8 51,5 56,2 58,9 60,2

07/05/10 06:22:48 57,2 49,3 72,2 51,4 54,8 60,2 61,8

07/05/10 07:22:48 57,5 50,0 71,4 52,3 55,7 60,1 61,2

07/05/10 08:22:48 58,9 51,2 70,3 54,9 58,0 61,1 61,9

07/05/10 09:22:48 59,2 53,4 71,3 55,8 58,3 61,2 62,2

07/05/10 10:22:48 59,2 53,8 71,5 56,0 58,5 61,1 62,1

07/05/10 11:22:48 59,4 54,1 69,7 56,1 58,5 61,2 62,2

07/05/10 12:22:48 58,8 53,8 67,2 55,6 58,0 61,0 61,7

07/05/10 13:22:48 57,9 51,1 72,3 53,3 56,8 60,3 61,5

07/05/10 14:22:48 58,9 52,2 68,8 54,6 57,9 61,1 62,3

07/05/10 15:22:48 58,2 53,0 66,7 54,7 57,4 60,1 61,2

Période totale 58,0 44,8 76,3 51,6 57,1 60,5 61,5  
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ETUDE ACOUSTIQUE  
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FLUCTUATIONS SONORES SUR 24 HEURES  
(LAeq élémentaire : 10 secondes) 

 
 

5 rue de la Grande Borne  Leq 10s  A dB dBJEU 06/05/10 19h29m08 59.7 JEU 06/05/10 22h35m18 57.5
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HISTOGRAMMES 
 
Ces histogrammes caractérisent le niveau sonore atteint pendant x % de l’intervalle de mesurage. 
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MISE EN EVIDENCE DES PERIODES LES PLUS 
SILENCIEUSES  

ET LES PLUS BRUYANTES 
 

Fichier Point fixe D.CMG

Début 06/05/10 16:22:48

Fin 07/05/10 16:15:46

Lieu 5 rue de la Grande Borne

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Période la plus silencieuse (30m)

Début 07/05/10 02:08:48

Fin 07/05/10 02:38:48

Niveau 52,9 dBA

Période la plus bruyante (30m)

Début 06/05/10 16:22:48

Fin 06/05/10 16:52:48

Niveau 60,8 dBA

 

 

NIVEAUX SONORES PAR PERIODES 
REGLEMENTAIRES 

 

Fichier Point fixe D.CMG

Lieu 5 rue de la Grande Borne

Type de données Leq

Pondération A

Unité dB

Début 06/05/10 16:22:48

Fin 07/05/10 16:15:46

Période 6h-22h

Tranches horaires 06:00  -  22:00

Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

dB dB dB dB dB dB dB

Niveau 58,9 48,0 76,3 53,7 58,1 61,1 62,0

Période 22h-6h

Tranches horaires 22:00  -  06:00

Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

dB dB dB dB dB dB dB

Niveau 55,4 44,8 72,6 50,1 54,5 57,6 58,6

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : A6 et la rue de la Grande Borne 

 LAeq (6h-22h) mesuré en dB(A) : 58,9 

 LAeq (22h-6h) mesuré en dB(A) : 55,4 
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D1 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : 11 Rue de la Grande Borne  
Date de la mesure :  07 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 14h38 à 14h58 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 07 mai 2010 

 

 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : A6 et la rue de la Grande Borne 

 Bruits parasites : aucun 

 LAeq (30 minutes) mesuré en dB(A) : 64,3 
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D1 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Prélèvement D1 

Prélèvement D1 
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D1 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 

 

Fichier Prélèvement D1.CMG

Périodes 1m

Début 07/05/10 14:38:03

Fin 07/05/10 14:59:03

Lieu 11 rue de la Grande Borne

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

07/05/10 14:38:03 65,1 52,8 72,7 53,2 60,0 70,1 71,0

07/05/10 14:39:03 64,8 54,1 71,5 54,6 61,4 68,8 70,4

07/05/10 14:40:03 66,9 52,6 75,9 53,1 58,9 72,5 74,3

07/05/10 14:41:03 64,9 54,8 71,0 55,2 63,1 68,8 69,1

07/05/10 14:42:03 62,8 55,4 70,8 55,6 58,6 67,3 69,3

07/05/10 14:43:03 69,4 59,1 74,3 59,2 67,7 72,6 74,1

07/05/10 14:44:03 62,2 55,0 68,0 55,4 60,1 65,6 66,6

07/05/10 14:45:03 64,7 53,8 77,3 54,3 59,4 65,4 72,0

07/05/10 14:46:03 62,6 55,0 69,9 55,3 60,3 65,8 67,7

07/05/10 14:47:03 62,3 52,1 76,4 52,4 53,8 62,8 71,6

07/05/10 14:48:03 65,4 54,4 73,3 54,5 60,7 70,3 70,8

07/05/10 14:49:03 65,3 54,7 69,4 55,0 65,0 68,4 69,0

07/05/10 14:50:03 63,3 54,6 69,5 54,9 60,2 67,9 68,3

07/05/10 14:51:03 62,5 53,0 68,7 53,1 57,7 67,3 68,4

07/05/10 14:52:03 62,7 53,6 71,2 54,1 57,0 67,1 69,4

07/05/10 14:53:03 66,5 55,1 76,4 55,5 62,3 71,3 75,2

07/05/10 14:54:03 62,8 53,2 68,8 53,4 57,5 67,8 68,3

07/05/10 14:55:03 62,7 55,3 67,9 56,1 60,9 66,1 67,3

07/05/10 14:56:03 62,8 54,7 70,3 55,2 58,1 67,2 68,2

07/05/10 14:57:03 61,6 55,1 68,9 55,5 56,9 66,4 67,9

07/05/10 14:58:03 61,1 56,2 64,2 56,1 59,9 64,1 64,1

Période totale 64,3 52,1 77,3 53,7 59,7 68,2 70,1  
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ETUDE ACOUSTIQUE  
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D1 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 

 

11 rue de la Grande Borne  Leq 1s  A dB dBVEN 07/05/10 14h38m03 53.3 VEN 07/05/10 14h58m15 57.1
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D2 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : 7 Place du Damier 
Date de la mesure :  07 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 15h04 à 15h24 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 07 mai 2010 

 

 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : Rue de la Grande Borne et l’A6 

 Bruits parasites : aucun 

 LAeq (15 minutes) mesuré en dB(A) : 48,8 
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D2 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Vue aérienne du 
prélèvement D2 

Prélèvement D2 
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D2 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 

 

Fichier Prélèvement D2.CMG

Périodes 1m

Début 07/05/10 15:04:18

Fin 07/05/10 15:25:18

Lieu 7 Place du Damier

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

07/05/10 15:04:18 48,1 42,9 54,7 43,0 45,8 52,6 53,8

07/05/10 15:05:18 44,4 42,6 47,9 42,8 44,0 45,3 47,3

07/05/10 15:06:18 49,0 43,9 57,8 44,0 47,3 51,4 52,4

07/05/10 15:07:18 48,0 44,9 58,1 44,9 46,1 49,3 49,9

07/05/10 15:08:18 47,0 43,9 54,0 44,3 46,2 48,3 50,1

07/05/10 15:09:18 49,1 44,1 59,5 44,3 46,7 49,5 56,0

07/05/10 15:10:18 51,4 44,0 60,6 44,5 47,0 55,6 59,4

07/05/10 15:11:18 46,5 44,0 52,9 44,0 46,0 47,7 48,3

07/05/10 15:12:18 46,7 44,9 50,0 45,0 46,4 47,9 48,1

07/05/10 15:13:18 47,2 45,2 52,8 45,3 46,6 48,4 49,9

07/05/10 15:14:18 51,4 44,2 57,6 44,5 46,9 56,8 57,3

07/05/10 15:15:18 44,7 43,4 49,0 43,3 44,1 45,6 47,0

07/05/10 15:16:18 46,3 43,9 50,4 44,7 45,7 47,5 48,1

07/05/10 15:17:18 50,1 43,9 59,2 44,2 47,1 54,0 56,4

07/05/10 15:18:18 47,8 44,4 54,2 44,9 47,2 49,2 50,0

07/05/10 15:19:18 49,0 42,3 55,2 43,1 47,9 51,0 54,7

07/05/10 15:20:18 44,0 42,0 49,5 42,3 43,7 45,0 45,3

07/05/10 15:21:18 47,5 43,0 54,2 43,7 46,4 50,3 51,8

07/05/10 15:22:18 45,6 42,7 51,6 42,7 44,7 48,1 49,4

07/05/10 15:23:18 54,2 42,7 62,0 43,7 49,8 59,3 60,7

07/05/10 15:24:18 58,5 55,2 61,2 55,1 58,9 61,1 61,1

Période totale 48,8 42,0 62,0 43,2 46,0 50,2 53,9  

 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D2 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 

 
7 Place du Damier  Leq 1s  A dB dBVEN 07/05/10 15h04m18 42.9 VEN 07/05/10 15h24m21 55.9
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D3 
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D3 
 

LOCALISATION 
 

Adresse : 5 Place de l’Astrolab 
Date de la mesure :  07 mai 2010 
Heure de la mesure :  de 15h48 à 16h09 
Niveau :  1m50 
 

 
MÉTÉOROLOGIE :   
 

- Le 07 mai 2010 

 

 
 

 

ANALYSE DE LA MESURE 
 

 Source sonore principale : A6 et la rue de la Grande Borne 

  Bruits parasites : Aucun 

 LAeq (15 minutes) mesuré en dB(A) : 56,1 



 
 
 
 
 
 
 

DUP du Renouvellement Urbain de la Grande Borne 
ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D3 
 

PHOTO DU LIEU DE PRELEVEMENT 

 

 

 

 

Prélèvement D3 

Vue aérienne du 
prélèvement D3 
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D3 
 

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES (LAeq et indices statistiques) 
 

Fichier Prélèvement D3.CMG

Périodes 1m

Début 07/05/10 15:48:12

Fin 07/05/10 16:09:12

Lieu 5 place de l'Astrolabe

Pondération A

Type de données Leq

Unité dB

Début période Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L5

07/05/10 15:48:12 58,9 47,7 65,2 49,1 56,1 63,1 64,7

07/05/10 15:49:12 64,8 48,5 73,7 52,1 61,6 69,1 70,1

07/05/10 15:50:12 51,3 45,1 57,2 45,5 49,6 55,0 56,9

07/05/10 15:51:12 46,3 43,8 49,8 44,5 45,9 48,0 48,7

07/05/10 15:52:12 52,4 44,8 57,7 45,9 49,8 56,8 57,0

07/05/10 15:53:12 49,1 43,4 58,3 44,0 46,4 51,8 55,3

07/05/10 15:54:12 50,0 43,6 58,6 43,6 48,7 53,2 54,9

07/05/10 15:55:12 52,1 45,4 63,3 46,2 49,7 54,0 58,4

07/05/10 15:56:12 60,4 46,6 68,6 47,3 58,9 64,1 64,6

07/05/10 15:57:12 57,4 46,3 65,0 48,1 55,8 60,6 62,8

07/05/10 15:58:12 54,3 46,2 62,7 46,7 52,3 58,9 59,8

07/05/10 15:59:12 55,5 45,4 64,6 46,6 50,9 59,5 63,5

07/05/10 16:00:12 58,3 44,6 68,8 45,0 50,1 63,7 66,2

07/05/10 16:01:12 52,7 44,7 64,3 45,1 48,8 54,5 59,7

07/05/10 16:02:12 55,6 48,4 64,7 49,9 52,5 59,5 62,7

07/05/10 16:03:12 47,8 42,7 60,2 42,8 44,8 51,1 51,7

07/05/10 16:04:12 43,4 41,0 46,9 41,5 42,9 45,2 46,3

07/05/10 16:05:12 49,6 42,2 59,4 42,3 45,6 53,7 55,8

07/05/10 16:06:12 46,2 42,9 50,1 43,6 45,2 48,9 49,5

07/05/10 16:07:12 44,2 42,4 48,8 42,6 43,6 45,6 46,4

07/05/10 16:08:12 44,4 43,4 46,0 43,3 44,4 45,4 45,9

Période totale 56,1 41,0 73,7 43,0 48,9 59,8 62,6  
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ETUDE ACOUSTIQUE  

Caractérisation de l’environnement sonore existant
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Mesure acoustique de COURTE durée 

POINT D3 
 

FLUCTUATIONS SONORES SUR 15 MINUTES  
(LAeq élémentaire : 1 seconde) 

 
5 place de l'Astrolabe  Leq 1s  A dB dBVEN 07/05/10 15h48m12 51.3 VEN 07/05/10 16h08m23 45.5
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GLOSSAIRE 
 

C6H6 :  Benzène 
CERTU :  Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions 

publiques 
CH4  Méthane 
CITEPA :  Centre Interprofessionnel Technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique 
CO :  Monoxyde de carbone 
CO2 :  Dioxyde de carbone (ou gaz carbonique) 
COPERT :  COmputer Program to calculate Emissions from Road Transport 
COV :   Composés Organiques Volatils 
DNP :   Direction de la Nature et des Paysages 
DPPR :  Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques 
DR :   Directions des Routes 
FN :   Fumées Noires 
GPL :   Gaz de Pétrole Liquéfié 
H1  Etat initial correspondant à la situation en 2010 
H2  Etat de référence correspondant à la situation future sans aménagement 
H3  Etat final correspondant à la situation future avec aménagement 
H2SO3 :  Acide sulfureux 
H2SO4 :  Acide sulfurique 
HAP :   Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
HC :   Hydrocarbures 
hPa :   Hectopascal 
INRETS :  Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 
IPP :  Indicateur de Polluant Population 
N2O :   Oxyde nitreux 
NH3 :   Ammoniac 
NO :   Monoxyde d’azote 
NO2 :   Dioxyde d’azote 
NOX :  Oxydes d’azote 
O3 :   Ozone 
OMS :   Organisation Mondiale de la Santé 
P50H :  Percentile 50 des niveaux horaires 
P50J :   Percentile 50 des niveaux journaliers 
P98H :  Percentile 98 des niveaux horaires 
P98J :   Percentile 98 des niveaux journaliers 
PDU :   Plan de Déplacement Urbain 
PL :   Poids Lourd 
PM10 : Particules de taille inférieure à 10 µm 
PM2,5 :  Particules de taille inférieure à 2,5 µm 
PPA :   Plan de Protection de l’Atmosphère 
ppm :   Partie par million 
PRQA :  Plan Régional de la Qualité de l’Air 
SETRA :  Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 
SO2  Dioxyde de soufre 
SOX :   Oxydes de soufre 
UVP :   Unité de Véhicule Particulier  

VP :   Véhicule Particulier 
VUL :   Véhicule Utilitaire Léger 
Véh. :  Véhicule 
ZPS :   Zone de Protection Spéciale 
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I. CONTEXTE GENERAL 

 
1. DESCRIPTION DU PROJET ET DU SECTEUR D’ETUDE 

 
Située à proximité des autoroutes A6, le quartier de la Grande Borne fait l’objet d’un programme de 
renouvellement urbain. Il comprend le réaménagement des espaces publics, la réalisation de démolition 
– reconstruction de logements, un programme de résidentialisation et la mise en œuvre de nouvelles 
voiries. 

 
Figure 1 : Photo aérienne du quartier de la Grande Borne 

 

Ce programme de rénovation comprend une restructuration de l’ensemble des voiries et espaces 
publics. Soit :  
 
- la création d’une voie nouvelle dite rue traversante équipée d’un TCSP  
- l’aménagement de la place du Damier et de ses abords 
- la création d’une voie nouvelle dite Méridien 
- l’aménagement de la plaine centrale 
- la reprise de la rue de la Grande Borne au droit de la rue des quinconces 
- la reprise de la rue de la Grande Borne au droit de la peupleraie et au droit des solstices 
- le franchissement de l’A6 
 
Le plan de référence du quartier de la Grande Borne est le suivant. 
 

 
Figure 2 : Plan de référence du projet de réaménagement du quartier de la Grande Borne 

 
Le nouveau projet d’urbanisation du quartier de la grande Borne entraînera des modifications de trafic 
(augmentation de flux, fluidité, dessertes nouvelles) dont les implications sur la qualité de l’air, les 
bénéfices et inconvénients doivent être analysées. 
Le secteur d’étude concerné par le projet est délimité par l’autoroute A6 à l’Est, l’avenue Victor 
SCHOELCHER (RD 445) à l’Ouest, l’avenue Emile AILLAUD (RD310) au Sud.  
 
Dans le contexte décrit précédemment, FLUIDYN a pour mission de réaliser la modélisation de la 
dispersion des polluants issus du trafic routier afin d'évaluer les impacts du projet en termes 
d’émissions de polluants et de concentrations des principaux indicateurs de la pollution atmosphérique 
sur l’environnement proche. 
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L’aire d’étude pour le volet d’impact air couvre des secteurs fortement urbanisés avec la présence de 
bâti dense au sud et à l’ouest de la Grande Borne. 
L’environnement physique du site comporte une variété importante de bâtis dont certains immeubles de 
grande hauteur (constituant dans une certaine mesure un front de protection aux nuisances des brins 
routiers).  Les axes routiers du quartier de la Grande Borne et sur lesquels des données étaient 
disponibles ont été intégrés à la modélisation. En outre, la localisation à proximité de l’autoroute A6 
qui est en contre bas du quartier doit également être intégrée en raison de sa forte contribution sur les 
niveaux de pollution aérienne. 
Ces éléments imposent un traitement spécifique pour la quantification de la qualité de l’air locale par la 
modélisation 3D de la dispersion.  
 
Pour répondre à ces objectifs, la société FLUIDYN a utilisé fluidyn-PANAIR et son module fluidyn-
PANROAD, logiciel de la mécanique des fluides permettant la simulation de la dispersion de la 
pollution atmosphérique issue du trafic routier. Les équations de la mécanique des fluides (équations de 
Navier-Stokes) sont résolues dans l'espace tridimensionnel et sont appliquées à un maillage curviligne 
tenant compte du terrain et de ses obstacles. Les modélisations prendront en compte l’évolution du parc 
automobile ainsi que les spécificités de l’environnement. 
 
L’étude s’appuie sur la mise en œuvre de calcul d’émissions et de modélisations de la dispersion pour 
différents polluants gazeux caractéristiques du trafic routier dans le secteur d’étude. La modélisation de 
l’impact du projet sur la qualité de l’air porte sur l’état initial : la situation en 2010 (horizon H1) 
couplée à une campagne de mesure in situ pour laquelle le maître d’ouvrage disposait de données de 
trafic. 
 
L’étude est conforme à la méthodologie du guide des études d'environnement air édité par le CERTU-
SETRA. La modélisation porte la quantification de la qualité de l’air initiale (avant projet) en tenant 
compte des caractéristiques du parc automobile et la prise en compte du relief spécifique du site et des 
conditions météorologiques. 
 
Les objectifs de l’étude air pour cette phase initiale sont :  
 
 L’évaluation des émissions pour les infrastructures routières existantes, 
 La qualification de l’état initial par des mesures in situ,   
 Les simulations tridimensionnelles Eulériennes des écoulements atmosphériques et de la 

dispersion des polluants pour l’état actuel et des horizons futurs avec et sans projet (dans ce 
rapport seul l’état actuel est présenté). 

 La comparaison des concentrations au regard des normes de qualité de l’air en France et en 
Europe. 

 la comparaison des résultats entre les différents horizons d’étude, 
 l’évaluation de l’exposition sanitaire des personnes par la construction de l’indicateur IPP, 
 l’analyse des coûts collectifs des pollutions. 

 
Le domaine d’étude comporte un certain nombre d’établissements sensibles qui feront l’objet d’une 
analyse plus fine de la qualité de l’air en terme d’impact sanitaire.  

 
 

2. REGLEMENTATION POUR LES ETUDES AIR ET SANTE 
 

L’amélioration des connaissances sur le lien pollution - santé, le développement des moyens de 
surveillance et de contrôle ont amené, depuis quelques années, les pouvoirs publics à accroître les 
informations disponibles afin de mettre en place des dispositions préventives destinées à éviter des 
niveaux de pollution susceptibles de nuire à la santé des populations urbaines. 
 
La loi n°96-1236 sur «l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » du 30 décembre 1996 répond à 
cette exigence. Elle oblige les maîtres d’ouvrage, dès lors que leur projet est susceptible d’avoir une 
répercussion non négligeable sur l’environnement, à en étudier l’impact sur la qualité de l’air locale et 
sur la santé des populations ainsi que le coût social associé. 
 
Cette loi sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » est intégrée dans le code de 
l’environnement partie « Air et atmosphère » par les articles L 220-1 et L 220-2. 

 Article L 220-1 : « L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine 
de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est 
la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les 
pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à 
utiliser rationnellement l'énergie. » 

 Article L 220-2 : « Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre 
l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces 
clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la 
santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les 
changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances 
olfactives excessives. » 

 
L’étude d’impact a été introduite comme élément de conception des projets d’aménagement ou 
d’équipement par la loi du 10 juillet 1976. Son contenu a été précisé par le décret n°77-1141 du 12 
octobre 1977, modifié par le décret n°93-245 du 25 février 1993 et la loi sur l’air introduisant 
notamment l’air dans la liste des domaines à étudier, puis finalement modifié une dernière fois par le 
décret 2003-767 2003-08-01 du 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003. 
 
La loi sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » du 30 décembre 1996 précise dans l’article 19 
que : 

 « l’étude d’impact comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son 
environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets sur 
la santé, […] et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les 
conséquences dommageables pour l’environnement et la santé ; (modifiant la loi n°76-629 du 
10/07/76 relative à la protection de la nature) », 

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

 
Cet article 19 a été précisé par la circulaire d’application n°98-36 en date du 17 février 1998 du 
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Le CERTU et le SETRA à la 
demande de la DR, de la DNP et de la DPPR ont élaboré des guides méthodologiques à destination des 
maîtres d’ouvrage et des bureaux d’études précisant le contenu de ces études. 
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Le guide utilisé pour cette étude est conforme à la circulaire interministérielle N°DGS/SD7B/2005/273 
du 25 février 2005 sur les études « air et santé » dans les projets routiers.  
Les études d’impacts environnementales concernant l’implantation de nouvelles infrastructures 
routières doivent être adaptées aux enjeux du projet étudié. La circulaire 
EQUIPEMENT/SANTE/ECOLOGIE du 25 février 2005 indique l’importance de l’étude à mener en 
fonction de la charge prévisionnelle de trafic qui sera engendrée par le projet de diffuseur sur les axes 
du domaine d’étude. Quatre niveaux d’études sont distingués, en fonction de trois paramètres 
principaux : 

 la charge prévisionnelle de trafic (trafic moyen journalier annuel (TMJA) ou trafic à 
l’heure de pointe la plus chargée (uvp/h)), 

 le nombre de personnes concernées par le projet 
 la longueur du projet. 

 
Le type d’étude est donc défini par le tableau suivant ci-dessous : 

Tableau 1 : Définition du type d’étude 

 Trafic à l’horizon d’étude  
(selon tronçons homogènes de plus de 1 km) 

D
en

si
té

 d
e 

po
pu

la
tio

n 
(h

bt
s/

km
²) 

da
ns

 la
 b

an
de

 
d’

ét
ud

e 
 

> 50 000 véh/j ou 
> 5 000 uvp/h 

25 000 véh/j à 50 000 véh/j ou 2 
500 uvp/h  à 5 000 uvp/h  

≤ 25 000 véh/j ou 
2 500 uvp/h 

≤ 10 000 véh/j ou 
1 000 uvp/h 

Bâti avec densité 
≥ 10 000 I I II 

Bâti avec densité 
>2 000 et < 10 

000 
I II II 

Bâti avec densité 
≤ 2 000 I II II 

Pas de bâti III III IV 

 
La bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, 

une hausse ou une baisse significative de trafic (variation de +/- 10%). La largeur minimale de la bande 
d’étude de part et d’autre de l’axe médian du tracé le plus significatif du projet est définie dans le 
tableau 2. 

Tableau 2: Critères de définition de la largeur minimale d’étude 

TMJA à l’horizon d’étude 
(véh/j) 

Trafic à l’heure de pointe 
(uvp/h) 

Largeur minimale de la bande 
d’étude (en mètres) de part et 

d’autre de l’axe 
100 000 >10 000 300 

50 000< ≤100 000 5 000< ≤10 000 300 
25 000< ≤50 000 2 500<≤5 000 200 
10 000< ≤25 000 1 000<≤2 500 150 

<100 00 ≤1 000 100 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 3 : Localisation du domaine d’étude considéré 

 
L’étude doit être conforme à la méthodologie du guide des études d'environnement - air édité par le 
CERTU en juin 2001 et aux éléments méthodologiques contenus dans la note méthodologique du 25 
février 2005 sur les études d’environnement dans les projets routiers – volet air et son annexe technique 
à destination des bureaux d’étude. 
Compte tenu du trafic moyen journalier annuel1 pour tous les horizons d’étude sur les axes routiers du 
domaine d’étude et de la densité de population des zones concernées par le projet, l’étude à effectuer 
est de type I quel que soit l’horizon d’étude au sens de la circulaire du 25 février 2005 portant sur 

                                         
1 Données de trafic issues de l’étude de circulation et de déplacements réalisée par TRANSITEC en Février 2008 
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les études air-santé des infrastructures routières. Ce classement implique pour l’étude le contenu 
réglementaire suivant : 
 
 Une estimation des principales émissions polluantes et de la consommation énergétique au niveau 

de l’aire d’étude, 
 Une quantification de l’état initial par des mesures in situ. 
 Une qualification de l’état initial par modélisation des émissions et des dispersions en l’état actuel, 
 Une estimation des concentrations dans l’air et précisément dans la bande d’étude en zones 

urbanisées en l’état futur sans projet et à l’horizon futur avec projet. 
 Une analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances, et des avantages/inconvénients 

induits pour la collectivité, un des éléments d’analyse est l’indice population-pollution qui peut être 
constitué sur la base d’un croisement de données de population et des résultats des modélisations. 

 
 

3. SYNTHESE DE LA METHODOLOGIE 
 
FLUIDYN utilise le logiciel fluidyn-PANROAD développé par TRANSOFT International pour réaliser 
une série de modélisations ayant pour but de représenter, dans le cadre de cette étude, les niveaux de 
pollution atmosphérique dus au trafic des différents tronçons du secteur d’étude. 
 
Une seule situation est retenue pour la simulation : 

 la situation initiale à l’horizon 2010 (H1) 
 

La simulation des processus intervenant dans le transport et la dispersion des polluants dans 
l’atmosphère, nécessite de prendre en considération plusieurs paramètres. Il s’agit : 

 de la topographie et la rugosité de l’aire d’étude selon les différents types d’occupation 
au sol, 

 des sources d’émission que constituent les routes, 
 des conditions météorologiques. 

 
Les polluants traités sont les polluants les plus fréquents émis par les véhicules à moteur. Il s’agit des 
composés suivants (cf § II pour la sélection des indicateurs de la pollution atmosphérique et les valeurs 
réglementaires européennes et françaises en vigueur pour la qualité de l’air) : 
 

 Oxydes d’azote (NOX soit NO et NO2), 
 Monoxyde de carbone (CO), 
 Composés organiques volatiles (COV), 
 Benzène (C6H6), 
 Particules de taille 10 µm (PM10), 
 Dioxyde de soufre (SO2), 
 Dioxyde de carbone (CO2), 
 Le Cadmium (Cd). 
 Le Nickel (Ni) 
 

Le déroulement de l’étude se fait en 7 phases successives : 
1) Récolte des données d’entrée nécessaires à la réalisation (trafic, carte IGN, tracé du 

projet, rose des vents…) 

2) Réalisation du modèle numérique de terrain (MNT) 
3) Choix et mise en place des différents axes chargés en trafic routier sources de polluants 

atmosphériques  
4) Maillage du domaine de calcul 
5) Simulation des champs de vent et des dispersions des différents scenarii 
6) Analyse et synthèse des résultats (cartographie des concentrations, comparaison aux 

seuils de référence, calcul des IPP, des coûts collectifs, comparaison des horizons) 
7) Rédaction du rapport d’étude 
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II. GENERALITES SUR LA POLLUTION DE L’AIR  
 

1. DEFINITION 
 
Au sens de la loi sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie », la pollution atmosphérique est 
« l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de 
substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à 
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à 
détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 
 

2. LES POLLUANTS EMIS PAR LE TRAFIC ROUTIER 
 
La pollution atmosphérique a des impacts différents selon l’échelle considérée : 
 

 A l’échelle planétaire ou continentale, les phénomènes découlent de l’action à long terme 
(effet de serre et destruction de la couche d’ozone). 

 A l’échelle régionale, les phénomènes découlent de la dispersion et de la réactivité chimique 
des polluants atmosphériques. Les effets se font sentir à quelques dizaines ou centaines de 
kilomètres des sources, après plusieurs semaines ou mois de transport (pollutions acides et 
physico-chimiques). 

 A l’échelle locale, les effets se font sentir à proximité des sources, pendant les heures ou les 
jours qui suivent l’émission (pollution urbaine ou ponctuelle) (exemple : nuisances 
olfactives). 

 
C’est à cette dernière que nous nous intéressons principalement dans le cadre de l’étude. 

 
Les principaux polluants émis par le trafic routier sont : 
 

 les oxydes d’azote NOX : 
Les oxydes d'azote (NOX) avec leur traduction en monoxyde et dioxyde d’azote (NO et NO2) sont émis 
pour environ 75% par les véhicules à moteur. Ils sont donc caractéristiques de la pollution automobile 
et doivent être pris en compte dans l'étude. En région Ile-de-France par exemple, 49.4% des émissions 
d’oxydes d’azote proviennent du trafic routier. 
 

 le monoxyde de carbone CO : 
Il provient de la combustion incomplète des produits carbonés, que ce soit dans les véhicules ou dans 
les installations de chauffage. La contribution du secteur transport représente 63% des émissions du 
CO. 
 

 les poussières en suspension : 
Elles peuvent provenir de phénomènes naturels tels que les éruptions volcaniques, ou d’activités 
humaines, pour une large part de combustions (moteurs, foyers industriels et domestiques, centrales 
thermiques) et de certaines industries (cimenteries). 
La contribution du trafic aux concentrations en poussières en suspension est variable. Elle va de 35% 
environ en zone périurbaine jusqu’à plus de 65% en zone urbaine. Elles peuvent être des particules 
émises à l’échappement ou des particules en re-suspension (poussières déposées sur la route et 
soulevées lors du passage des véhicules, ou dues à l’usure des pièces mécaniques ou des 

pneumatiques). Parmi les véhicules à moteur, les véhicules Diesel sont les principaux émetteurs de 
particules. 
Elles présentent une extrême diversité, de taille, de forme, de nature chimique et d’origine. Des 
classifications différentes peuvent résulter de leurs caractéristiques physiques ou chimiques, de leurs 
effets sanitaires potentiels, des méthodes de mesures utilisées. Elles regroupent toutes les particules de 
diamètre inférieur à 100 µm (les plus grosses sont appelées « suies », les plus fines « particules fines »). 
La mesure des PM10 est normée et très utilisée dans le monde. En revanche, la mesure des PM2,5 est 
plus délicate : leur masse est moins importante, mais leur mesure est plus intéressante au regard des 
effets sanitaires. En milieu urbain, la mesure des PM10, qui contiennent 80% en masse de particules de 
taille inférieure à 2,5 µm, fournit une assez bonne image des concentrations en PM2,5. 
L’indice de fumée noire (FN), utilisé en Ile-de-France depuis 40 ans, est l’outil historique d’estimation 
de la pollution particulaire. Bien qu’exprimé en unité de masse, il ne s’agit pas d’une pesée mais d’une 
mesure de degré de noirceur des particules déposées sur un filtre. Celui-ci est lié à une teinte des 
particules, donc à leur nature et à leur surface. Cet indice ne peut être corrélé à une mesure pondérale, 
mais il est très bien adapté au suivi des particules carbonées et à l’identification de leurs effets. Sans 
qu’une vraie coupure granulométrique soit effectuée, le principe de prélèvement conduit à la prise en 
compte des particules de taille inférieure à 5 µm. 
Les PM10 ont un comportement dynamique très proche de celui d'un gaz et peuvent donc être 
modélisées comme tel. 
 

 le benzène C6H6 : 
Le benzène est un hydrocarbure aromatique dont 80 à 85% des émissions atmosphériques proviennent 
du trafic routier. 
 

 les hydrocarbures : 
Les hydrocarbures (HC) ou les Composés Organiques Volatils (COV) proviennent d'une mauvaise 
combustion des produits pétroliers (ils sont issus à 45% des transports), de l’évaporation de produits 
raffinés (bacs de stockage pétroliers, pompes à essence…), de solvants (lors d’application de peintures). 
 

 le dioxyde de soufre SO2 : 
Il provient essentiellement de la combustion de combustibles fossiles contenant du soufre : fuel et 
charbon. En présence d’humidité, il forme de l’acide sulfurique (H2SO4) ou de l’acide sulfureux 
(H2SO3) qui contribuent au phénomène des pluies acides (cette pollution est régionale, voire 
transfrontalière comme l’a montré l’exemple des forêts allemandes) et à la dégradation de la pierre et 
des matériaux de certaines constructions. En région Ile-de-France, seulement 2.8% des émissions de 
dioxyde de soufre proviennent du trafic routier. 
 

 le dioxyde de carbone CO2 : 
Le dioxyde de carbone (ou gaz carbonique) est un composant naturel de l’atmosphère dont il constitue 
environ 0,03%. Il est utilisé par les plantes pour la photosynthèse de leurs glucides. Le CO2 est issu de 
processus de combustion et sa concentration stable dans l’atmosphère est le résultat d’un équilibre. 
Le CO2 est donc indispensable aux plantes, mais joue aussi un autre rôle important. Grâce à lui et à la 
vapeur d’eau atmosphérique, une partie du rayonnement infrarouge issu de la terre est absorbé par 
l’atmosphère ou réfléchi vers le sol. Cet effet de serre établit sur Terre une température moyenne. Sans 
lui, cette température serait en moyenne de -20°C, avec de très grands écarts, rendant la vie impossible 
sous les formes connues. 
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En l’absence d’activité anthropique, la teneur en CO2 serait à peu près stable. Cependant, la combustion 
de carbone fossile (par les moteurs à explosion, les installations de chauffage, les centrales électriques) 
émet de grandes quantités de CO2, augmentant ainsi l’effet de serre. 
 

 les métaux lourds contenus dans les carburants (cadmium Cd…) : 
Les principales sources du cadmium sont soit naturelles (notamment du fait de l’activité volcanique), 
soit liées à l’incinération des ordures ménagères, et aux activités industrielles (métallurgie, raffinage du 
zinc…) et agricoles (amendement). 
Le trafic automobile émet très peu de cadmium comparativement aux autres sources de pollution. 
 

 le méthane CH4, 
 l’ammoniac NH3, 
 l’oxyde nitreux N2O, 
 les dioxines et les furannes. 

 
Dans la liste des polluants évoqués ci-dessus, les polluants réglementés sont : 

 le dioxyde d’azote NO2, 
 le monoxyde de carbone CO, 
 les poussières en suspension, 
 le benzène C6H6, 
 le dioxyde de soufre SO2, 
 l’ozone O3  
 

L’ozone est un polluant secondaire qui résulte de la transformation photochimique du dioxyde d’azote 
et des hydrocarbures sous l’effet du soleil. 
Il est l’un des principaux gaz de la pollution « photo-oxydante », et contribue également indirectement 
aux pluies acides ainsi qu’à l’effet de serre. Il produit des baisses de rendement des cultures agricoles. 
L’ozone formé à partir des polluants émis par l’activité humaine au sol est à différencier de l’ozone 
stratosphérique (qui constitue la couche d’ozone entre 12 et 30 km environ) qui protège la Terre des 
rayons ultraviolets du Soleil. Sans cette couche d’ozone, la vie sur Terre serait impossible. 
Parallèlement, le monoxyde d’azote réagit avec l’ozone pour former du dioxyde d’azote et contribue 
ainsi à l’élimination d’une partie de l’ozone. Pour cette raison, les teneurs en ozone près des routes sont 
souvent faibles. Il reste un polluant à caractère régional et n’est pas un polluant de proximité. Les 
variations des teneurs induites par le projet seront donc négligeables par rapport aux teneurs régionales 
observées. 
De plus, la complexité de la photochimie rend difficile sa prise en compte de façon pertinente. Ainsi 
l’ozone n’est pas modélisé dans cette étude. 
 
Compte tenu des connaissances actuelles sur l’évolution dans l’atmosphère et sur les différents impacts 
de ces polluants, tous les polluants ne sont pas modélisés dans le cadre de l’étude. Les éléments 
modélisés sont : 

 les oxydes d’azote (NOX) 
 le monoxyde de carbone (CO) 
 les composés organiques volatils (COV) 
 le benzène (C6H6) 
 les particules (PM10) 
 le dioxyde de soufre (SO2) 
 le dioxyde de carbone (CO2) 

 le Cadmium (Cd) 
 
 

3. PROSPECTIVE DES EMISSIONS PAR LES VEHICULES 
 
L’étude portant sur « l’évolution du parc automobile Français entre 1970 et 2014 » effectuée par 
l’INRETS (Béatrice BOURDEAU, 1998) montre que, si le parc statique (nombre de véhicules en 
service sur un territoire, kilométrage annuel parcouru non pris en compte) a régulièrement augmenté 
depuis 1970, cette croissance devrait ralentir à l’avenir en raison de la saturation de la demande en 
véhicules neufs. Cette croissance du parc s’est accompagnée d’un essor du moteur Diesel qui équipait 
en 1995 une voiture neuve sur deux, et représentait plus du quart du parc. Toutefois, la mise en 
évidence des problèmes liés à l’usage de l’automobile et les reproches émis à l’encontre des moteurs 
Diesels devraient aboutir à une augmentation de la diésélisation du parc durant encore quelques années, 
avant une diminution à son niveau actuel en 2014. 
 
En revanche, 90% des VUL et PL sortent actuellement d’usine équipés de moteur Diesel et ce chiffre 
devrait atteindre 95% en 2014 pour les véhicules neufs comme pour le parc des VUL, qui 
représentaient 70% du parc utilitaire en 1970 devraient atteindre 90% en 2014. Les camions sont quant 
à eux progressivement remplacés par les tracteurs routiers dont les poids transportés sont en moyenne 
plus élevés. Le parc des autobus et autocars ne devrait pas subir de changement important d’ici vingt 
ans. 
 
Si les kilométrages annuels moyens varient faiblement, la répartition selon le type de voies de 
circulation devrait changer. La proportion des parcours urbains effectués par les VP ou les VUL ne 
varie pas, mais le nombre de véhicules y est croissant. De façon analogue, le kilométrage annuel sur 
réseau routier tend à diminuer au profit de celui de l’autoroute, cela étant compensé par l’augmentation 
du trafic. Le nombre d’usagers du réseau autoroutier devrait être multiplié par 12 entre 1970 et 2014. 
 
Une étude, effectuée en 1994 par le CITEPA, met en évidence la responsabilité dominante des 
véhicules à essence, alors très majoritairement non catalysés, dans les émissions d’oxyde d’azote (51%) 
mais encore bien plus dans les émissions de composés organiques volatils (75%). Venaient ensuite, 
pour les oxydes d’azote, les poids lourds (24%), enfin les véhicules utilitaires légers (17%). 
 
Depuis 1994, bien des choses ont évolué : l’introduction des pots catalytiques sur les véhicules neufs à 
essence s’est généralisée pour respecter les normes européennes. Les véhicules neufs Diesel sont 
désormais le plus souvent équipés en pots catalytiques d’oxydation, et pour les poids lourds neufs, une 
étape de réduction des émissions de CO, NOX et PM est appliquée depuis le 1er octobre 1996. De plus, 
le GPL, grâce à une politique fiscale nouvelle connaît un nouveau départ. 
 
Ceci, conjugué aux performances des véhicules neufs, montre l’intérêt d’accélérer le renouvellement du 
parc circulant en France. 
 
Deux études ont été conduites dans le cadre des travaux d’élaboration du Plan Régional de Qualité de 
l’Air (P.R.Q.A.) en Ile-de-France afin d’estimer les émissions régionales de polluants. 
La première est une mise à jour par le Cabinet MVA Consultants, sur l’initiative des deux constructeurs 
français, d’une étude de janvier 1996 réalisée pour le Conseil régional d’Ile-de-France. La seconde, 
confiée après appel d’offres au groupement CARAT-CEREN, a d’abord visé à expertiser, en termes de 
prospectives d’émissions, l’apport d’études sectorielles (préparation de la ZPS en Ile-de-France de 
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1997, étude MVA de 1996 citée précédemment) et d’études plus générales disponibles, puis à bâtir une 
prospective à moyen terme des émissions régionales pour l’ensemble des secteurs d’activité. 
 
L’étude CARAT-CEREN prévoit une division par un facteur 5 des émissions de NOX par les véhicules 
à essence (VP et VUL) entre 1994 et 2005. Les émissions des différents polluants par les VP (essence 
et Diesel réunis) seraient divisées par 3,5, et dans le même temps, celles des VUL seraient divisées par 
2,6. Les émissions de NOX par les poids lourds ne seraient que faiblement réduites (10% environ), 
atteignant près de la moitié des émissions du trafic routier. 
 
L’étude MVA, quant à elle, prévoyait une division des émissions de NOX par 3 pour les VP, et par 2,4 
pour les VUL. En revanche, cette étude montrait une réduction beaucoup plus forte des émissions des 
poids lourds et des autobus à l’horizon 2003 (ensemble : -44%) que l’étude effectuée par CARAT-
CEREN. Leur part dans les émissions du trafic resterait cependant largement prépondérante à cet 
horizon (ensemble : 59,2%). 
 
Les deux études attendent des réductions d’émissions hors évaporation plus prononcées pour les COV 
que pour les NOX. La réduction serait en effet de 73% environ en 10 ans selon l’étude CARAT-
CEREN, comme le montre le tableau suivant. 
 

Tableau 3 : Evolution 1994-2005 des émissions annuelles de COV dues au trafic routier 

 1994 2005 
(en milliers de tonnes) Emissions Part Emissions Part 

VP essence 116,2 82,2% 23,2 60,9% 
VP gazole 2,3 1,6% 1,5 3,9% 

VUL essence 12,4 8,8% 1,8 4,7% 
VUL gazole 2,1 1,5% 1,9 5,0% 
PL gazole 0,8 0,6% 3,5 9,2% 

Deux-roues 7,6 5,4% 6,2 16,3% 
Total 141,4 100,0% 38,1 100,0% 

Evaporation d’essence 52,3 - 17,0 - 
(Source : Etude CARAT-CEREN) 

 
De plus, cette même étude estime que les émissions de COV par évaporation devaient être divisées par 
3 entre 1994 et 2005. Les deux-roues motorisés devaient eux voir leur part relative s’accroître de 5,4 à 
16,3%. Ce résultat est conforté par une étude de la Coordination des Constructeurs de deux-roues 
motorisés (19% en 2003) et par l’étude MVA (15,9% en 2003). 
 
L’étude MVA prévoyait, malgré la croissance escomptée des déplacements motorisés à l’horizon 2003, 
une très forte réduction des émissions de particules fines, essentiellement dues aux véhicules Diesel, en 
2003 (émissions divisées par 3 comme indiqué sur le tableau suivant). 
 
C’est l’effet non seulement des normes toujours plus sévères applicables aux véhicules neufs, mais 
aussi de l’impact prévisible des normes nouvelles des carburants, qui jouent sur l’ensemble du parc de 
véhicules. La part relative des autobus devrait augmenter faiblement de 4,7 à 7,0%. 
 
Le renouvellement du parc, les progrès sur les carburants, les exigences réglementaires toujours plus 
fort tendent donc à faire baisser les émissions dues au trafic routier. 

 

Tableau 4 : Prospective des émissions journalières de PM10 dues au trafic routier 

 1994 2003 
(en tonnes / jour) Emissions Part Emissions Part 
VP 9,47 38,1% 2,76 33,9% 
VUL 5,14 20,8% 1,30 16,0% 
PL 8,93 36,2% 3,48 42,9% 
Autobus 1,15 4,7% 0,57 7,0% 
Deux-roues 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
Total 24,69 100,0% 8,11 100,0% 
(Source : Etude MVA Consultants) 
 
 

4. RAPPELS SUR LA REGLEMENTATION DE LA QUALITE DE L’AIR 
 
Afin de préserver la qualité de l’air des générations futures, de nombreux textes sont apparus, aussi bien 
au niveau national qu’au niveau européen et international. Trois approches réglementaires coexistent et 
se complètent : 

 
L’approche « source » vise à contrôler les émissions de polluants par des contraintes sur les émetteurs 
de polluants, qu’ils soient fixes ou mobiles. L’instauration de valeurs limites d’émissions à partir de 
1970, puis leurs réductions successives ont engendré une baisse considérable des émissions unitaires 
des véhicules. Les valeurs limites d’émissions des véhicules légers ont par exemple été réduites 
d’environ 90% pour le CO, les hydrocarbures et les NOX, et de 70% pour les particules entre 1970 et 
1996. 
 
L’approche « qualité du milieu » fixe des valeurs de qualité de l’air ambiant à ne pas dépasser, sur la 
base de la protection de la santé ou des écosystèmes. On y trouve la directive cadre 96/62/CEE du 27 
septembre 1996 sur la gestion de la qualité de l’air ambiant (1996), ses directives filles, et pour la 
France, la loi sur l’air du 30 décembre 1996. Cette Directive Cadre 96/62/CEE énonce des principes de 
base en vue de : 

 fixer les objectifs de qualité (1) (valeurs guides) et les seuils d’alerte (2), 
 définir les réseaux de mesure et les méthodes qui permettront d’avoir une évaluation 

uniforme de la qualité de l’air dans toute l’Union Européenne,  
 informer le public des niveaux de pollution (en particulier lorsque les seuils d’alerte sont 

atteints), 
 maintenir la qualité de l’air là où elle est bonne, l’améliorer si besoin est. 
 Niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des 

connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets 
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre 
dans une période donnée. 

 
                                         
1 Niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre dans une 
période donnée. 
2 Niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir duquel des mesures d’urgences doivent être prises. 
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En France, la loi sur l’air définit différentes actions à engager : 
 Surveillance de la qualité de l’air : la loi prévoit la mise en place d’un réseau de 

surveillance de la qualité de l’air avant le 1er janvier 2000. Elle accorde en outre au 
public, le droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et 
l’environnement. L’Etat doit publier un rapport annuel sur la qualité de l’air et son 
évolution possible ainsi qu’un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et 
des consommations d’énergie. 

 Plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA) : afin d’atteindre les objectifs de qualité 
de l’air, les préfets élaborent des plans qui définissent les orientations devant permettre 
de réduire la pollution atmosphérique. 

 Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) : Ces plans concernent les agglomérations 
de plus de 250 000 habitants et certaines zones où les valeurs limites peuvent ne pas être 
respectées. Ils définissent aussi les procédures d’alerte 

 Etudes d’impact : Elles sont réalisées dans le cadre de la loi du 10 juillet 1976 relative à 
la protection de la nature et doivent intégrer l’étude des effets des ouvrages sur la santé. 
En outre, dans le cas des infrastructures de transport, l’étude doit comporter une analyse 
des coûts collectifs et des avantages du projet pour la collectivité. 

 
Elle contient aussi des dispositions applicables aux plans de déplacements urbains (PDU), à 
l’urbanisme, et enfin, des mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et 
d’utilisation rationnelle de l’énergie. 
De plus, le décret n°74-415 du 13 mai 1974 relatif aux « contrôles des émissions polluantes dans 
l’atmosphère et à certaines utilisations de l’énergie thermique » (modifié) a vu la création de zones de 
protection spéciales (ZPS). Dans chaque département, les ZPS sont instituées par arrêté interministériel 
dans des zones où la pollution atmosphérique est jugée trop forte. Ces arrêtés peuvent imposer des 
contraintes permanentes à certaines installations fixes, par exemple sur les combustibles ou l’entretien 
des appareils de combustion. Il existe actuellement 5 zones de protections spéciales : 

 L’ensemble des départements d’Ile-de-France (2 zones géographiques : Z1, 
départements de Paris, Hauts de Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ; Z2, 
départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise), 

 Département du Nord, 
 Département du Rhône, 
 Département des Bouches-du-Rhône, 
 Département du Bas-Rhin. 

 
Ces ZPS sont amenées à être progressivement remplacées par les PPA. 
L’approche « plafonds nationaux d’émissions », essentiellement internationale, vise à diminuer les 
quantités globales de polluants par les Etats, dans l’objectif de protéger le milieu naturel ou la santé. 
Sont concernés essentiellement les polluants susceptibles de se déplacer au-delà des frontières et qui 
ont un effet néfaste, comme les polluants acides ou les précurseurs de l’ozone troposphérique. 
 

4.1. Air ambiant 

Depuis 1980, la Communauté européenne a établi des valeurs limites à ne pas dépasser ainsi que des 
valeurs guides (objectif de qualité) pour différents polluants atmosphériques. Ces directives 
européennes (1999/30/CE et 2000/69/CE) ont donné lieu, en France, au vote de différents décrets 
relatifs à la qualité de l’air, à ses effets sur la santé et à sa surveillance. 
 

Les critères nationaux de qualité de l’air résultent du décret n°2002-213 du 15 février 2002 relatif à la 
surveillance et la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de 
qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites. Ils ont été définis à partir des 
recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et d’études épidémiologiques. 
 
Au sens de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, on entend par : 
 Objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé 

sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets 
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre dans une 
période donnée ; 

 Seuils d’alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà 
duquel  une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation 
de l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises ; 

 Valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, 
fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement. 

 
 
La plupart des réglementations et des seuils pour les polluants atmosphériques dus au trafic routier sont 
regroupés dans les tableaux suivants. 
 

Tableau 5 : Recommandations de l’OMS pour la protection de la population générale contre la 
pollution atmosphérique 

Valeurs guides pour des polluants pris isolément et pour des effets autres que cancer, odeur et gêne 

 Durée d’exposition 

(en µg/m3 d’air) 10-15min 30 min 1 heure 8 heures 24 heures Année 

Benzène     120  

Dioxyde d’azote (NO2)   200  150 40 

Dioxyde de soufre (SO2) 500  350  125 50 

Monoxyde de carbone (CO) 100 000 60 000 30 000 10 000   

Ozone (O3)    120   

Particules (PM10)     70  

Plomb (Pb)      0,5 

Nickel      0.02 

Cadmium      0.005 

Particules totales en suspension 
(PTS)     120  
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Fumées noires (FN)     125 50 

Formaldéhyde (HCHO)  100     

Toluène (CH3C6H5)     7500  

 
 

Tableau 6 : Normes de qualité de l’air françaises (Décret n°2002-213 du 15 février 2002 relatif à la 
surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement, aux objectifs de 

qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites) 
 Seuil 

d’information (1) Seuil d’alerte Valeurs limites Objectifs de 
qualité 

NO2 200 µg/m3 MH2 

400 µg/m3 MH 

 

200 µg/m3 MH 

si dépassement la 
veille de ce seuil 

et risque de 
dépassement le 

lendemain. 

2001 : 

58 µg/m3 MA3 

290 µg/m3 MH (pas plus de 0,2% du 
temps) 

2010 : 

40 µg/m3 MA 

200 µg/m3 MH (pas plus de 0,2% du 
temps) 

2001-2010 : Décroissance linéaire 

 

NOX < 30 µg/m3 (protection des 
écosystèmes) 

40 µg/m3 MA 

SO2 300 µg/m3 MH 
500 µg/m3 MH sur 

3 heures 
consécutives. 

20 µg/m3 MA et hivernale 
(écosystèmes) 

125 µg/m3 MJ (pas plus de 0,8% du 
temps) 

2001 : 470 µg/m3 MH (pas plus de 
0,3% du temps) 

2005 : 350 µg/m3 MH (pas plus de 
0,3% du temps) 

2001-2005 : Décroissance linéaire 

50 µg/m3 MA 

                                         
1 Niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère dont le dépassement engendre des effets limités et 
transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d’exposition de courte durée. 
2 Moyenne horaire 
3 Moyenne annuelle 

O3 180 µg/m3 MH 360 µg/m3 MH  

110 µg/m3 
moyenne 8 

heures (santé) 

200 µg/m3 MH 
(végétation) 

65 µg/m3 MJ 
(végétation) 

PM10   

2001 : 

46 µg/m3 MA 

70 µg/m3 MH (à ne pas dépasser plus 
de 9,6% du temps) 

2005 : 40 µg/m3 MA 

50 µg/m3 MH (à ne pas dépasser plus 
de 9,6% du temps) 

2001-2005 : Décroissance linéaire dans 
le temps 

30 µg/m3 MA 

 
4.2. Emissions des véhicules – Réglementation européenne 

Les préoccupations vis-à-vis de la dégradation de la qualité de l’air ont poussé les autorités 
américaines, puis plus tardivement les instances européennes, à adopter une réglementation stricte afin 
de réduire les émissions de polluants par les gaz d’échappement des véhicules. La part des transports 
dans les émissions anthropiques, l’augmentation du nombre de véhicules, ainsi que l’étude des effets 
des polluants sur la santé et l’environnement ont poussé les pouvoirs publics à adopter des normes de 
plus en plus strictes. 

 
A chaque nouvelle étape, les véhicules neufs doivent donc répondre à des normes d’émissions plus 
strictes en fonction de leur taille et du carburant qu’ils consomment. La mise au point de nouvelles 
technologies, telles que le pot catalytique (qui équipe les VP et les VUL à essence depuis juillet 1992 et 
les véhicules Diesel depuis le 1er janvier 1997) peut s’avérer nécessaire afin de respecter ces normes. 

 
Les valeurs à ne pas dépasser sont déterminées selon un protocole expérimental très précis, qui servira 
pour l’homologation des véhicules et l’étude de conformité en production. Les émissions sont mesurées 
alors que le moteur est soumis à des conditions de conduites représentatives de leur utilisation dans 
différentes circonstances de la circulation réelle (successions de phases d’accélération, décélération, 
ralenti, vitesse constante). Les gaz concernés par ces normes sont le monoxyde de carbone (CO), les 
hydrocarbures totaux (HC), le monoxyde (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) rassemblés sous le terme 
d’oxydes de carbone NOX, auxquels viennent s’ajouter les particules en suspension. 
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III. MODELISATION PHYSIQUE 
 

1. OUTIL NUMERIQUE 
 
Le logiciel utilisé, fluidyn-PANAIR avec son module fluidyn-PANROAD, simule la dispersion des 
polluants à l’aide de la résolution tridimensionnelle des équations de la mécanique des fluides 
(équations Navier-Stokes). Il résout successivement : 

 la conservation de la masse, 
 la conservation de la quantité de mouvement, 
 la conservation de l’énergie, 
 la turbulence atmosphérique. 

 
Cette résolution s’effectue sur un maillage dit ‘curviligne non uniforme’ qui a la particularité d’épouser 
les dénivellations du relief afin de prendre en compte ses effets sur la dispersion et de détailler les zones 
du secteur d’étude les plus importantes. 
 
Par ailleurs, la rugosité du terrain, effet des modes d’occupation des sols sur le champ de vent, est aussi 
modélisée en fonction des zones traversées (zones urbaines, terrain nu, forêts...). Elle a essentiellement 
pour conséquence de ralentir par frottement les vitesses du vent près du sol. 
Enfin, fluidyn-PANROAD est doté d’un modèle de turbulence atmosphérique élaboré. Il permet de 
modéliser le développement de la turbulence dans la couche limite et donc de quantifier les agents 
turbulents responsables de la diffusion des polluants. 
 

 
2. DESCRIPTION DU MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN 

 
L’environnement physique du site comporte une géographie peu marquée par le relief, des variétés de 
hauteurs de bâtis dont certains sont isolés. Ces éléments imposent un traitement par la modélisation 3D 
de la dispersion pour la quantification de la qualité de l’air locale.  
La première phase de modélisation consiste en la construction d’un modèle numérique de terrain 
représentatif de l’occupation des sols du domaine d’étude. 
 
 

2.1. Relief 

Afin de tenir compte des effets numériques aux limites et de modéliser l’ensemble des tronçons 
subissant des modifications de trafic lors de l’implantation du projet, la bande d’étude réglementaire a 
été élargie pour constituer un domaine d’étude de 2.5 km de côté centré sur le quartier de la grande 
borne.  
Le domaine d’étude est globalement plat mais la localisation de l’A6 en contrebas du quartier implique 
une prise en compte du dénivelé local. 
 

 
Figure 4 : Contours d’altitude  

 
2.2. Bâtiments et zones d’habitations 

Les éléments surfaciques du terrain ont été introduits, permettant de prendre en compte l’occupation 
des sols sur le domaine d’étude.  

 
A chaque zone correspond un coefficient de rugosité, sachant que le terrain en lui-même est 
préalablement affecté d’une rugosité moyenne sur l’ensemble du domaine.  
Le modèle contient au total : 

- 5 courbes d’altitudes 
- 107 zones urbaines 
- 31 tronçons routiers 
- Bâtiments  

 
La figure suivante représente le modèle numérique de terrain qui contient les éléments pré-cités. 
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Figure 5 : Modèle numérique de terrain 

 
2.3. Tronçons routiers 

Les tronçons routiers présents dans le domaine d’étude sont intégrés sur la maquette numérique de 
terrain. Les données de trafic ont pu être extraites sur l’ensemble du réseau sélectionné à partir des 
résultats des comptages réalisés par Actis en Mai 2010 et des modélisations de trafic de Transitec en 
Février 2008. 
 
Le modèle numérique contient au total 31 brins routiers, sources d’émission de polluants. Les 
principaux axes de circulation du secteur sont listés ci-après : 
 
- Avenue Emile AILLAUD (RD310), 
- Avenue Victor SCHOELCHER (RD 445), 
- Avenue de la Grande Borne 
- Autoroute A6… 

 
La figure suivante présente la répartition des 31 brins routiers dans le domaine de calcul sur fond de 
carte IGN.  

 
Figure 6 : Brins routiers modélisés  

 
3. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

 
Les vecteurs de transport et de diffusion des polluants atmosphériques sont l’air et ses mouvements. Il 
est donc primordial de bien définir les conditions météorologiques à simuler. Celles-ci sont ensuite 
appliquées aux limites du domaine de calcul, et c’est le logiciel qui, par résolution des équations de la 
mécanique des fluides, va définir le champ de vent (vitesse et direction) en tout point du domaine. Le 
calcul étant tridimensionnel, les conditions météorologiques sont différentes en fonction de l’altitude et 
se trouvent sous l’influence du modèle de terrain : influence des bâtiments, des zones urbaines, du 
relief, des champs. 
 
Dans le cadre d’une étude d’impact sur la qualité de l’air, il est important d’utiliser un nombre suffisant 
de conditions météorologiques afin d’être représentatif d’une situation moyenne. C’est pourquoi la 
méthodologie repose donc sur la construction des expositions en moyenne annuelle par sommation 
pondérée des résultats obtenus pour les conditions de vent choisies. Les expositions maximales sont 
obtenues par examen individuel des concentrations pour chaque condition. 
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Le travail de sélection des conditions météorologiques pour la simulation a été effectué à partir de la 
rose de vents de Brétigny-sur-Orge (Dépt. 91). 
 
Les fréquences de vents inférieures à 0.75 % n’ont pas été retenues en raison de leur contribution 
limitée sur l’impact en moyenne annuelle.  
L’analyse des conditions météorologiques locales a permis d’extraire 42 secteurs de vents. Les 
fréquences des vents modélisés représentent au total 91.9 % de la rose des vents. Celles-ci ont été 
ensuite ramenées sur un total de 100% pour le calcul de l’impact en moyenne annuelle. 
 
Le tableau suivant liste les 42 conditions retenues en précisant leur direction et vitesse de vent ainsi que 
leur fréquence d’occurrence. 

Tableau 7: Conditions météorologiques retenues pour les simulations 

Condition Direction 
(°N) Vitesse de vent (m/s) Fréquence d’occurrence (%) 

1 20 2.0 0.91 
2 40 2.0 0.96 
3 200 2.0 0.96 
4 220 2.0 1.35 
5 240 2.0 1.27 
6 260 2.0 0.87 
7 20 3.0 4.19 
8 40 3.0 4.69 
9 60 3.0 3.11 

10 80 3.0 2.46 
11 100 3.0 1.64 
12 120 3.0 1.63 
13 140 3.0 1.97 
14 160 3.0 2.84 
15 180 3.0 3.23 
16 200 3.0 3.23 
17 220 3.0 3.76 
18 240 3.0 4.36 
19 260 3.0 3.80 
20 280 3.0 3.14 
21 300 3.0 3.07 
22 320 3.0 2.70 
23 340 3.0 2.78 
24 360 3.0 2.38 
25 20 6.5 2.98 
26 40 6.5 3.01 
27 60 6.5 1.70 
28 80 6.5 1.41 
29 160 6.5 0.99 
30 180 6.5 1.74 
31 200 6.5 3.26 
32 220 6.5 5.22 
33 240 6.5 4.63 
34 260 6.5 2.66 
35 280 6.5 1.73 
36 300 6.5 1.35 

37 320 6.5 1.21 
38 340 6.5 1.01 
39 360 6.5 1.21 
40 200 8.0 1.28 
41 220 8.0 2.01 
42 240 8.0 1.33 

 

 
Figure 7 : Rose des vents modélisée 

 
Les autres paramètres météorologiques concernent la pression, la température, l’humidité, le couvert 
nuageux et les profils verticaux de vitesse et température. Ces paramètres ont été choisis conformément 
aux préconisations du « Guide des études d’environnement Air à destination des bureaux d’études » 
édité par le CERTU. Ces valeurs sont détaillées dans le tableau suivant. 

Tableau 8 : Paramètres météorologiques pour la simulation de la situation moyenne 

Pression 1013 mbar 
Profil vertical de vent Loi logarithmique  

Humidité 75 % 
Température 11°C 

Classe de stabilité Neutre 
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4. BILAN DES EMISSIONS ET CONSOMMATION ENERGETIQUE 
 

4.1. Emissions de polluants liés au trafic routier 

 
L’ensemble du réseau modélisé est réparti en tronçons (portions de routes homogènes en terme de trafic 
et de vitesses). Les tronçons sont considérés comme sources de polluants de type linéaires. 
 
-Facteurs d’émissions : 
Le calcul des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules a été réalisé avec le logiciel 
IMPACT-ADEME version 2.0. Cet outil est une adaptation de la méthodologie COPERT III sur la 
quantification de la consommation et des émissions induites par un flux de véhicules donné, sur une 
infrastructure donnée à un horizon donné, en France. 
Il utilise une base de données d’émissions et de consommation pour chaque catégorie de véhicules du 
parc actuel et futur et un jeu de données sur la structure annuelle du parc, élaboré par l’INRETS. 
En adaptant ces données à l’horizon d’étude, au flux de véhicules, à leur vitesse moyenne ainsi qu’à la 
longueur du tronçon étudié, le logiciel quantifie la consommation énergétique et les émissions de 
polluants induites pour chaque tronçon.  
La dernière version de septembre 2003 de cet outil permet de calculer les émissions uniquement 
jusqu’en 2025. Pour notre étude, ces dernières valeurs calculées seront évaluées pour l’horizon 2010 
 
- Données de trafic 
Les données du parc automobile pour l’état initial (trafic moyen journalier, taux de poids lourds, vitesse 
de circulation) sur les voies sont issues des comptages réalisés par Actis en Mai 2010 et des 
modélisations de l’étude de Transitec de Février 2008. Les projections de trafic pour l’état de référence 
2014 (sans rénovation du quartier mais avec projet de ZAC) ainsi que pour l’état futur 2014 (avec 
rénivation du quartier) sont également issues de l’étude de Transitec de Février 2008. 
Le choix des vitesses s’est orienté sur la base des limites réglementaires de circulation et sur la réalité 
des vitesses moyennes de circulation des tronçons de la zone d’étude. Dans l’intervalle des vitesses 
réalistes sur chaque typologie de voie, les vitesses les plus défavorables en termes de rejet de polluants 
routiers c’est-à-dire majorantes en terme de débit d’émissions ont été sélectionnées. 
Les hypothèses de vitesses considérées sont de 30 km/h pour les axes à l’intérieur du quartier de la 
Grande Borne car la zone d’étude est située en zone urbaine et résidentielle. Une vitesse de 50km/h a 
été choisie au niveau des routes départementales RD445 et RD310 et une vitesse de 90 km/h au niveau 
de l’A6. 
Concernant les pourcentages de circulation de poids lourds, les valeurs retenues s’appuient sur les 
résultats des comptages et sur des valeurs forfaitaires établies en concertation avec le maitre d’ouvrage. 
Ainsi, des pourcentages PL de 16.5 % pour l’A6, de 5% sur l’ensemble des grands axes périphériques 
du quartier (RD310 et RD445), de 3% pour la rue de la grande Borne et de 0% pour les autres axes 
internes au quartier. 
Ces données de circulation permettent d’évaluer la consommation énergétique ainsi que les émissions 
de chaque axe polluant par polluant. 
Les cartographies de trafic de Transitec utilisées pour l’étude et la synthèse des données de trafic sont 
présentées en annexe B. 
 
- Emissions moyennes totales 
 
Les émissions moyennes des polluants sur l’ensemble du réseau routier sont estimées par la formule 
suivante : 

 



6

1troncon
troncontroncontot LEE  

 
Les émissions moyennes des différents polluants (en kg/j) pour l’ensemble du réseau routier retenu (31 
brins) dans la zone d’étude pour l’horizon 2010 sont données dans le tableau suivant.  

Tableau 9 : Emissions moyennes journalières des différents polluants pour le trafic routier 

Emissions [kg/j] 

Horizon CO NOX COV PM10 CO2 SO2 Cd Ni C6H6 

H1 (2010) 295.7 411.6 46.6 19.4 133165.1 3.4 3.68E-04 2.93E-03 0.70 

H2 (2014 
sans 

rénovation)
228.7 318.2 34.5 14.9 123239.8 3.1 3.70E-04 2.75E-03 0.46 

H3(2014 
avec 

rénovation)
224.9 316.4 34.1 14.7 122538.9 3.1 3.68E-04 2.73E-03 0.45 

 
En comparant les horizons futurs 2014 à l’horizon 2010, les émissions diminuent globalement de plus 
de 20% en CO, COV et benzène. En CO2, SO2 et Ni, la diminution générale est plus minime. Le NOx 
subit une diminution de l’ordre de 23% sur le domaine global. Même si les trafics engendrés pour 
l’horizon H2 (2014 sans rénovation du quartier mais avec projets de ZAC) sont plus importants que H1 
(2010) d’environ 2900 véhicules, les normes de plus en plus sévères sur les émissions des véhicules 
neufs, les spécifications des carburants et l’évolution de la technologie des moteurs, estimés plus 
performants et propres dans les années à venir, contribuent à cette diminution. 
Les émissions globales calculées entre H2 (2014 sans rénovation du quartier avec projets de ZAC) et 
H3 (2014 avec rénovation du quartier) restent quasi identiques et on constate peu de variations sur la 
zone d’étude à l ‘exception des nouveaux axes associés à l’aménagement. On peut donc conclure qu’il 
n’y a pas de modification notable des émissions globales de polluants atmosphériques au sein du 
domaine étudié (1.5km *2km environ), consécutivement à la rénovation du quartier de la Grande 
Borne. 
 
La figure suivante représente l’évolution des émissions routières de H2 et H3 en pourcentage par 
rapport aux émissions routières de H1.  
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Figure 8 : Pourcentage d’émissions par rapport à l’état initial 2010 

 
4.2. Consommation énergétique 

 
Le Tableau suivant présente les consommations énergétiques totales (en kg/j) calculées à partir des 
données de trafic moyen du réseau routier. 

Tableau 10 : Consommations énergétiques totales journalières 
Horizon Consommation énergétique [kg/j] 
H1 (2010) 37416 

H2 (2014 sans 
rénovation)  

H3(2014 avec 
rénovation)  

 
Figure 9 : Consommation énergétique selon les horizons 

 
La consommation énergétique décroît entre les années 2010 et 2014 en raison de l’amélioration des 
moteurs et du taux de pénétration de véhicules aux normes dans le parc roulant.  On constate que la 
consommation en diesel est quasi stable entre les deux horizons futurs avec et sans projet de rénovation. 
On constate une très diminution de la consommation globale (-0.5%) entre H2 et H3. 
 
 

5. SIMULATION 
 

5.1. Paramètres du modèle 

La turbulence est l’irrégularité du mouvement de vent caractérisée par le croisement des trajectoires des 
masses d’air, et modélisée par la superposition d’une fluctuation irrégulière et aléatoire à l’écoulement 
moyen du vent. 
On peut distinguer deux types de turbulence : la turbulence mécanique (tourbillons créés par la 
différence de vitesse des masses d’air ou par le mouvement de l’air qui entre en contact avec des 
objets), et la turbulence thermique (tourbillons créés par la différence de température des masses d’air 
dans la couche atmosphérique). Les modèles de turbulence sont au nombre de trois (k-diff, k-, k-L). 
Le modèle de turbulence k-, adapté pour le calcul des écoulements au-dessus de terrain de topographie 
complexe, a été utilisé lors des simulations. Ce modèle résout 2 équations dans le domaine : une pour 
l’énergie cinétique turbulente et une pour sa dissipation. 
 
La rugosité modifie le régime des vents en ralentissant par frottement la vitesse du vent près du sol. 
L’action des forces de gravité peut être calculée par différentes méthodes selon les phénomènes 
impliqués. Le choix parmi les différentes méthodes (pas de force de gravité, modèle de flottabilité, 
modèle Boussinesq, gravité totale) est fait selon le cas à modéliser. 
Les paramètres du modèle qui ont été utilisés lors des modélisations sont détaillés dans le Tableau 11. 

Tableau 11 : Paramètres du modèle utilisés lors des simulations 

Modèle de gravité Pas de gravité Les forces de gravité sont négligées. 

Traitement à la paroi Loi log 

La forme du profil des vitesses au contact des obstacles est 
déterminée par une loi logarithmique. Ceci permet la prise 

en compte de la rugosité locale sur les forêts et zones 
urbaines. 

Pas de glissement au sol. 

Modèle de turbulence K- Modèle à 2 équations adapté pour le calcul des 
écoulements au-dessus de terrain de topographie complexe.

 
5.2. Maillage 

Une fois le modèle de terrain, les émissions et la météorologie définis, fluidyn-PANROAD construit un 
maillage tridimensionnel non structuré, curviligne (épousant étroitement le relief) et raffiné au niveau et 
autour des routes où une plus grande précision est nécessaire.  
Un maillage affiné a été effectué au niveau des routes (sources d’émissions) et des éléments pouvant 
faire barrière à la dispersion ou la modifier fortement. Ce maillage fin permet de prendre en compte ces 
éléments et d’obtenir en ces points des valeurs précises de concentrations. 
 
Les figures suivantes donnent une représentation dans le plan horizontal du maillage fabriqué sur 
l’ensemble du domaine. 
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Figure 10 : Maillage tridimensionnel 

Le nombre de mailles dans le domaine est de 700 000 réparties suivant les trois directions de l’espace. 
Les mailles les plus fines sont principalement situées au niveau des secteurs routiers retenus dans le 
domaine d’étude. 
 
 

5.3. Champs de vents 

Pour chacune des 42 conditions météorologiques, un champ de vent 3D est calculé pour l’état actuel 
2010. Cette opération est réalisée à nouveau pour l’état futur 2014 avec rénovation en raison de la 
destruction d’un nombre important d’immeuble dans le quartier impliquant la nécessité de réévaluer les 
écoulements 3D au niveau des axes de circulations.  
Les figures suivantes illustrent les résultats des modélisations de champ de vent. Il s’agit de vues dans le 
plan horizontal du champ de vent à la hauteur de 1,5m des vecteurs vitesse de vent sur l’ensemble du 
domaine et au niveau de la rue du labyrinthe dans le quartier de la grande borne pour la condition n°1 
(V10=2m/s ; Dir=20°). 

 
Figure 11 : Champ de vecteurs vitesse  

 
Figure 12 : Champ de vecteurs vitesse à proximité de la rue du Labyrinthe dans le quartier 

de la Grande Borne pour l’état actuel 
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5.4. Pollution de fond 

A partir des conditions météorologiques et des émissions du trafic routier établies sur la base des 
données de trafic et des facteurs d’émission, les concentrations en moyennes annuelles sont modélisées 
en intégrant les concentrations de fond de la zone d’étude pour les différents indicateurs de pollutions 
sélectionnés. Les cartographies résultantes montrent donc une représentation complète de la pollution, à 
savoir les niveaux en situation de fond augmentés des teneurs au voisinage des axes routiers. 
En région Ile-de-France, la surveillance et l'information sur la qualité de l'air sont assurées par Air 
Parif, agréée par le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable. Les conditions de pollution 
de fond ont été déterminées pour les horizons 2010 et 2014 à partir des études et des mesures réalisées 
par Air Parif1 sur son réseau de stations urbaines dans le département de l’Essonne. 
Pour le quartier de la Grande Borne, les données de pollution de fond retenues pour la modélisation 
sont récapitulées dans le tableau suivant.  

Tableau 12 : Données pollution de fond prise en compte  
Polluant Concentration de fond 

NO2 29 µg/m3

CO 700 µg/m3 
C6H6 0.9 µg/m3 
PM10 23 µg/m3 
SO2 3 µg/m3 

 
5.5. Présentation des résultats 

Etant donnée la prise en compte statistique des données météorologiques, au travers de la rose des 
vents, les valeurs obtenues par le calcul sont des valeurs moyennes annuelles. Pour pouvoir comparer 
les valeurs calculées aux valeurs des seuils et normes, les corrélations regroupées dans le « Guide des 
Etudes d’Environnement Air » sont utilisées. 
 
- Pour le CO, le passage des concentrations moyennes à la concentration moyenne sur 8 heures 
s’effectue grâce à la formule suivante : 
 

Cmoy 8h = 5,02  Cmoy 
 
- Pour le NO2, les émissions, et donc les dispersions, concernent la famille « NOX ». Or, seule une 
partie des NOX au sortir de l’échappement sera oxydée en NO2. Le passage des concentrations en NOX 
aux concentrations en NO2 peut être effectué conformément aux préconisations du CERTU, grâce au 
graphique de croissance en fonction de la distance au point d’émission. Ce graphique est établi pour des 
routes sans obstacle à proximité. 
 

                                         
1 « Bilan de la qualité de l’air en Ile-de-France en 2008» – Air Parif – Février 2009 

 
Figure 13 : Croissance des concentrations en NO2 en fonction de la distance à l’axe de la 

route 

En effet, à la sortie du pot d’échappement, on considère généralement que le mélange NOX est composé 
à 80% de NO, et à 20% de NO2. Le NO s’oxyde ensuite rapidement en NO2 en prenant à l’ozone un 
atome d’oxygène (raison pour laquelle on ne trouve pas d’ozone à proximité des voies de circulation). 
 
Les simulations ont été effectuées pour chacune des conditions de vent identifiées précédemment. Pour 
reconstituer les concentrations représentatives du site, les résultats obtenus ont été pondérés suivant la 
fréquence des vents et moyennés. Les résultats sont présentés sous forme de cartographies de 
concentrations. Les concentrations sont en µg/m3 sur un plan situé à 1,5 mètres de hauteur (hauteur 
d’homme). 
L’échelle des couleurs va du bleu au rouge et a été établie de la façon suivante : 
 Le rouge correspond au maximum de l’échelle, 
 Le bleu correspond au minimum de l’échelle, 
 Le maximum de l’échelle est le maximum atteint ou la valeur du seuil si celui-ci est atteint. 
 
La pondération a été effectuée pour 42 conditions de vent suivant la rose des vents définie 
précédemment. 
La validité des résultats produits par le logiciel fluidyn-PANAIR a été comparée d’un côté aux résultats 
des différents bilans de qualité de l’air et d’autre part aux résultats de la campagne de mesure réalisée 
sur 20 points dans le cadre du volet Air et Santé du projet de rénovation du quartier de la grande Borne. 
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IV. ANALYSE DE LA QUALITE DE L’AIR 
 

1. CAMPAGNE DE MESURES 
 

1.1. Contexte 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la Grande Borne, le maître d’ouvrage doit suivre 
l’impact du projet en terme de qualité de l’air.  Conformément à l’article 29 de la loi sur l’air, le dossier 
doit comporter un volet « Air » correspondant à l’évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air 
dont Fluidyn est en charge. 
A cette fin et conformément à la circulaire de 25 février 2005, il est prévu de réaliser des mesures de la 
pollution atmosphérique afin de qualifier l’état initial dans le secteur d’étude.  
 
La méthodologie CERTU-SETRA précise que les polluants à surveiller dans le cadre de cette 
campagne sont :  

- le dioxyde d’azote : Le NO2 est un indicateur classique de la pollution d'origine automobile. Il est 
mesuré sur de nombreux sites du réseau AirParif. Toute évaluation des niveaux en NO2 pourra être 
comparée aux normes européennes et nationales dont il fait l'objet. 
-le benzène : Les hydrocarbures aromatiques monocycliques constituent une famille importante des 
composés organiques volatils (COV) présents dans les atmosphères urbaines. En ville, ce sont 
essentiellement les véhicules essence qui sont responsables des niveaux de pollution 
atmosphérique, de par les imbrûlés produits à la sortie de l'échappement et les phénomènes 
d'évaporation au niveau des différents organes du véhicule (réservoir, carburateur…).  

Ces deux polluants sont des indicateurs reconnus de la pollution urbaine en général et plus 
particulièrement des émissions du trafic routier. Ce choix est d’autant plus pertinent que les deux 
composés retenus sont également des polluants réglementés à l’échelle nationale et européenne, par 
ailleurs surveillés en Ile-de-France sur le réseau fixe  et lors de campagne d’AirParif depuis plusieurs 
années. 
Il faut également souligner que la campagne de mesure du volet air permet, en parallèle du diagnostic 
de la qualité de l’air à l’état initial, de caler le modèle de dispersion atmosphérique des polluants issus 
du trafic routier. 
 

1.2.  Mise en œuvre de la campagne de mesures  

La caractérisation de l’état initial est définie par une campagne de mesures sur site par tubes passifs. 
Selon la méthodologie CERTU, volet air, le NO2 constitue un indicateur de référence pour la pollution 
par le trafic. Il sera également réalisé une série de mesures pour les BTEX (benzène et autres 
hydrocarbures tels que le toluène, l’ethylbenzène et le xylène). 
La campagne comporte 20 points de mesures ponctuelles des NO2 et Benzène : chaque point de 
mesures comporte 2 tubes NO2 (mesure doublée) et un tube BTEX.  
La répartition des points d’échantillonnage a été définie de façon à couvrir l’ensemble du domaine 
d’étude par : 
- Des mesures sur les différents axes routiers du secteur d’étude en proximité de trafic 
- Des mesures au sein du Quartier de la Grande Borne afin d’évaluer la dispersion des composés 

issus du trafic routier et le niveau de fond urbain (utilisé pour la modélisation). 

Les tubes sont mis en place, sur tout type de mobilier urbain, dans des réceptacles de façon à les isoler 
des conditions atmosphériques pouvant modifier la mesure, comme le vent, le rayonnement solaire et 
les précipitations. Le réceptacle avec les tubes est déposé à environ 3 m du sol ceci afin d’éviter toute 
influence du sol sur l’échantillonnage. Pour chaque point de mesures il y a lieu d’établir une fiche. Les 

résultats et les sites d’implantation des tubes sont reportés sur une carte.  

 

 
Figure 14 : Schéma d’implantation des tubes à diffusion passive 

La photo suivante représente le positionnement des tubes sur un point de mesures : 
 

 
Figure 15 : Positionnement des tubes sur un point de mesure 

 
Les mesures sur ces différents points ont été réalisées sur une période de deux semaines du 1 Avril 
2010 au 15 Avril 2010. Cependant lors de la dépose des tubes, il a été constaté le vol de matériel au 
niveau de deux points (point n°3 et point n°5– cf plan de localisation des mesures). Par conséquent, les 
mesures au niveau de ces points  n’ont pu être analysées. 
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1.3. Matériel utilisé 

La fourniture des tubes et l’analyse ont été réalisées par un prestataire partenaire (voir accréditation du 
prestataire en annexe A).  

Les systèmes de prélèvement utilisés pour la mesure du dioxyde d’azote et du benzène sont des tubes 
passifs à diffusion. Le principe de fonctionnement de ce mode de prélèvement est basé sur celui de la 
diffusion passive des molécules sur un absorbant (support solide imprégné de réactif chimique) adapté 
au piégeage spécifique du polluant gazeux. La quantité de molécules piégées est proportionnelle à sa 
concentration dans l’environnement. 

 

 Diffusion axiale : Tube NO2 
Pour analyser le dioxyde d’azote, des tubes à diffusion passive longitudinale dits de « palmes » ont été 
utilisés. 
 La photo suivante représente ces tubes : 

 
Figure 16 : Tubes passifs pour mesurer les NO2 

Ce sont des tubes en plastique munis aux deux extrémités de bouchons en polyéthylène. L’un est blanc 
pour identifier l’emplacement des grilles en acier inoxydables qui servent de support à la solution de 
triéthanolamine (TEA). L’autre, rouge, est retiré au début de l’échantillonage. La TEA est utilisée pour 
sa capacité à absorber le NO2 : il réagit avec la solution pour donner principalement du N-
nitrosodiéthanolamine.  
La figure suivante illustre ce type de tube : 
 

 
Figure 17 : Fonctionnement des tubes pour mesurer les NO2 

 

 Diffusion radiale : Tube BTEX 
Les tubes passifs pour l’analyse des BTEX sont des cartouches composées de 2 parties.  

La photo suivante représente un tube : 

  

Figure 18 : Tube pour mesurer les BTEX 

La première partie est composée d’un corps diffusif permettant la diffusion homogène des composés 
vers la cartouche absorbante. Elle permet également de limiter l’influence du vent sur 
l’échantillonnage. La deuxième partie est la cartouche absorbante : tube en filet acier inoxydable rempli 
de charbon graphité. Les composés organiques volatiles dont le benzène sont piégés par adsorption. 

 
1.4. Localisation des points de mesures 

La réalisation de la campagne de mesures suit une procédure respectant 3 grandes étapes : 
1. La préparation du plan d’échantillonnage : cette étape vise à délimiter la zone de l’étude et 

à déterminer avec précision le lieu où seront disposés les tubes passifs.  
2. Les étapes d’installation et de désinstallation des tubes : le déclenchement des 

prélèvements sur le site de mesures s’est déroulé sur une courte période (1 journée 
maximum), ceci afin de veiller à la cohérence des résultats de mesures des différents sites, 
le niveau de pollution étant variable d’une journée à l’autre. La durée d’exposition des 
tubes a été d’environ 14 jours. 

3. L’analyse en laboratoire des tubes. 

Le choix de l’emplacement des tubes a été fait selon une analyse complète des données à la fois de 
terrain, trafic et des zones sensibles du secteur d’étude. 

L’analyse s’est essentiellement focalisée sur : 

- La localisation des zones sensibles (ERP, habitat, école…) 

- Les tracés des principaux brins routiers actuels et ceux du projet et les secteurs sur 
lesquels des modifications de trafic sont prévues par l’étude de Transitec. 

 
L’implantation des points a été choisie afin de quantifier à la fois l’impact positif et négatif du projet.  

 
Un total de 20 points de mesures a été implanté dans le secteur d’étude. Au total, il y a donc 40  tubes 
NO2 et 20  tubes benzène. La figure ci-après présente la localisation de ces points de mesures. 
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Figure 19 : Localisation des points de mesure
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Le tableau suivant présente les localisations pour chaque point de mesures.  

Tableau 13 : Localisation des points de mesures 
N° du point Localisation 

1 Rue de la Grande Borne au niveau du Gymnase du Méridien  
2 5, Rue de l’Autruche proche de l’école de l’autruche 
3 Place du Ménisque  
4 Rue des Enclos  
5 22, Avenue de la Grande Borne  
6 Intersection de la Rue des Heures et de la rue de la Grande Borne  
7 14, Rue des Petits Pas  
8 1, Rue du Minotaure proche du collège Jean Villar  
9 Avenue Emile Aillaud proche de Shurgard self stockage 

10 74, Avenue Emile Aillaud, en face de l’allée Voltaire  
11 Rond-point Rue du Dédale et de la Rue du Peupleraie 
12 34, Rue des Radars  
13 Intersection Rue du Ravin et rue du Terrier  
14 Place de l’Erable à Grigny proche de l’école 
15 RD310 Avenue Emile Aillaud à proximité des terrains de sport  
16 RD310 Avenue Emile Aillaud, proche rue du dédale 
17 Avenue Victor Schoelcher coté avenue la Grande Borne 
18 Avenue Victor Schoelcher coté route de Fleury 
19 Intersection rue des Radars et de l’avenue Victor Schoelcher  
20 Intersection rue des Radars et de l’avenue Victor Schoelcher  

 

Après la campagne de prélèvements, les tubes sont retournés au laboratoire pour analyse. Un tube non 
ouvert doit également être retourné au laboratoire pour l’étalonnage du blanc. 

 
 

1.5. Résultats des mesures de dioxyde d’azote 

Le tableau suivant présente les concentrations en NO2 relevées pour chaque point de mesures. 

Tableau 14 : Concentrations de NO2 in situ 

N° 
Durée d'exposition Concentration µg/m³ Ecart 

(heures) valeur 1 valeur 2 Moyenne stand. % 

1 336.55 52.8 55.9 54.3 4.0 
 2 336.5 43.8 40.9 42.3 4.7 
3* 336.0 - - - - 
4 336.53 41.7 39.0 40.3 4.8 

5* 336.0 - - - - 
6 336.63 50.8 49.8 50.3 1.4 
7 336.63 44.2 41.0 42.6 5.3 
8 336.67 40.8 37.9 39.3 5.1 
9 336.58 59.3 63.1 61.2 4.3 

10 336.58 59.1 57.3 58.2 2.2 
11 336.47 37.8 37.4 37.6 0.7 
12 336.73 39.7 39.6 39.7 0.2 
13 336.62 47.9 51.5 49.7 5.1 

14 336.52 36.9 33.7 35.3 6.5 
15 336.58 49.5 48.6 49.1 1.3 
16 336.53 43.4 43.0 43.2 0.6 
17 334.55 63.1 63.7 63.4 0.7 
18 334.53 66.6 66.3 66.4 0.3 
19 335.65 58.3 58.3 58.3 0.0 
20 335.43 65.6 65.6 65.6 0.1 

*Le matériel aux points n°3 et n°5 n’a pas été retrouvé lors de la dépose 
 
L’observation des valeurs des écarts type montre que la majorité des valeurs reste inférieure à 5% mais 
certaines autres sont assez élevées. Cela met en lumière la variabilité des mesures localisées sur le 
même point. 
 
Un graphique représentant les valeurs moyennes en NO2 par emplacement est fourni ci- après. Le seuil 
d’objectif de la qualité de l’air pour le N02 qui s’élève à 40 µg/m³, est représenté en vert sur le 
graphique, la valeur limite s’élève aussi à 40 µg/m3 (pour l’horizon 2010). 
 

 
Figure 20  : Concentrations moyennes de NO2 par points de mesures en µg/m³ 

 
Le seuil de concentration limite (40 µg/m3) est dépassé pour la majorité des points hormis les points 8, 
11, 12 et 14. Les points où les seuils sont dépassés sont situés le long de où à proximité des grands axes 
routiers telles que la RD 310, la RD 445 et l’autoroute A6. 
Les points de mesure 9, 10 et 15 tous trois dépassant le seuil limite sont le témoin d’un trafic chargé le 
long de la RD310. 
De même les mesures aux points 17,18, 19 et 20 caractérisent un trafic là aussi soutenu sur la RD445. 
Ce sont pour ces quatre points où l’on relève les concentrations en dioxyde d’azote maximales (> 58 
µg/m3).  
Les points 1,6 et 13 enregistrent des concentrations moins élevées mais proche tout de même de 50 
µg/m3. Bien que localisé sur un axe avec peu de trafic, les points 1 et 6 sont situés à proximité de 
l’autoroute A6 qui longent le coté Est de l’avenue de la Grande Borne et qui contribuent lourdement à 
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la dégradation de la qualité de l’air cette partie de la Grande Borne. Le point de mesure n°13 est en 
proximité de la départementale RD310 dont le trafic est chargé et du rond-point Victor Schoelcher. 
Les points de mesure 2, 4 et 7 au sein du quartier de la Grande Borne et éloignés des grands axes 
routiers présentent des concentrations légèrement supérieures au seuil de qualité et au seuil limite. 
Enfin les points de mesure 8, 11,12 et 14 sont les seuls points dont la teneur en dioxyde d’azote est 
inférieure au seuil limite et au seuil de qualité. Ces points sont moins influencés par les émissions des 
grands axes du domaine d’étude et bénéficient pour certains d’effet d’écran des bâtiments proches. Ils 
peuvent être considérés comme des indicateurs de la concentration de fond du dioxyde d’azote dans le 
quartier de la Grande Borne. 
 
 

1.6. Résultats des mesures de benzène 

Le tableau suivant présente les résultats des tubes passifs de benzène qui est réglementé par le décret du 
15 février 2002. 

Tableau 15 : Concentrations de benzène in situ 

Point Durée d'exposition Benzène 
n° (heures) [µg/m3] 
1 336.6 0.8 
2 336.5 0.9 

3* - - 
4 336.5 0.8 

5* - - 
6 336.6 1.0 
7 336.6 1.1 
8 336.7 0.9 
9 366.6 1.7 

10 336.6 1.2 
11 336.5 2.0 
12 336.7 1.3 
13 336.6 1.0 
14 336.5 0.7 
15 336.6 0.9 
16 336.5 1.0 
17 334.6 1.3 
18 334.5 1.4 
19 335.7 1.1 
20 335.4 1.3 

* Le matériel aux points n°3 et n°5 n’a pas été retrouvé lors de la dépose 
 

Un graphique représentant les valeurs moyennes en benzène par emplacement est fourni ci- après. 
Le seuil de la valeur limite pour le benzène qui s’élève à 5 µg/m³ (pour l’horizon actuel 2010), est 
représenté en rouge sur le graphique et l’objectif de la qualité de l’air qui s’élève à 2 µg/m³ est 
représenté en vert.  

 
Figure 21 : Concentrations moyennes de Benzène par points de mesures en µg/m³ 

 
Les seuils de valeur limite et d’objectif de qualité de l’air ne sont pas dépassés dans le domaine 
d’étude.  
La valeur maximum est obtenue sur le point n°11 situé dans Grigny au niveau du rond-point de la rue 
du dédale et rue de Peupleraie. Cette valeur n’est pas cohérente avec les trafics existant sur ce tronçon. 
Il est difficile d’expliquer cette concentration anormalement élevée. Les valeurs obtenues sur les autres 
points de mesure sont à relier directement à la proximité des axes RD310 pour les emplacements 9et 10 
et RD445 pour les emplacements 17, 18, 19 et 20. 
 

1.7. Interprétation des résultats 

La figure suivante indique sur fond de carte, les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de benzène 
au niveau des 20 points retenus. 
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Figure 22 : Résultats de la campagne de mesure  
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Les points ayant les concentrations les plus élevées en NO2 (supérieures à 58 µg/m3) sont les points 9, 
10, 17,18, 19 et 20. Effectivement cette série de point avec des teneurs en NO2 élevées se trouve à 
proximité de grands axes routiers respectivement la RD445 et la RD310. On note également la présence 
le long de la RD445 pour le domaine d’étude une forte densité d’habitat ce qui accentue le phénomène 
d’accumulation des polluants. 
Les points 1 et 6 enregistrent des niveaux élevés en raison de leur localisation près de l’autoroute A6. 
A l’inverse les points 8, 11, 12 et 14 sont les points relevant les concentrations les moins élevées 
(inférieures à 40 µg/m3 pour le NO2). Cela s’explique par le fait que ces points sont les plus éloignés 
des grands axes et que le trafic de proximité est moins important.  
Le trafic a donc une influence logique sur les concentrations relevées : plus le trafic est important, plus 
les concentrations seront élevées.  
Pour certains points, on remarque cependant que pour des trafics plus faibles, on obtient malgré tout 
des concentrations élevées. Cela est dû au phénomène d’accumulation des polluants lié à la particularité 
de ces points se situant dans une rue entourée de bâtiments proches, d’où des conditions de dispersion 
défavorables. 
D’autre part, les vitesses faibles de circulation sur certaines voies additionnées à des situations 
d’embouteillage relativement fréquentes augmentent les émissions de polluants des véhicules ce qui 
explique également les concentrations plus élevées notamment pour le benzène. Lors de l’analyse d’une 
campagne, il faut garder à l’esprit les contraintes et les caractéristiques qui définissent la réalisation de 
ce type de campagne, notamment sa durée limitée. 
Il convient donc de noter que l’exploitation des résultats des mesures est une opération délicate d’autant 
plus que plusieurs facteurs rentrent en compte : 
 Les polluants ne sont pas exclusivement la conséquence de l’infrastructure routière. En milieu 

urbain, les sources de pollution sont variées  
 La seconde restriction est d’ordre temporel : Plus la durée des mesures est courte, plus les écarts 

et variations ont un poids important dans l’établissement des comportements moyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. MODELISATION DE LA DISPERSION A L’ETAT ACTUEL (HORIZON 2010) 
 
Les images des résultats pour les concentrations en polluant à 1,5 m (hauteur d’homme) à l’état actuel 
(horizon 2010) sont présentées à l’annexe C. Le tableau suivant présente les concentrations maximales 
en polluants dans le domaine d’étude en moyenne annuelle obtenues pour l’horizon 2010. Les résultats 
des dispersions sont caractéristiques d’une situation annuelle. 

Tableau 16 : Concentrations maximales en polluant pour l’horizon 2010 

Etat actuel CO PM10 C6H6 NO2 SO2 Cd1 

Valeurs 
maximales 

(µg/m3) 
1 276 75,7 2,2 724 12,5 1.0*10-3 

Seuil 
Objectif qualité décret du 15 février 2002 

(µg/m3) 
- 30 2 40 50 5*10-3 

Seuil 
Valeur limite pour la protection de la santé 

humaine (2010) (µg/m3) 
1992 40 5 40 - - 

 
Ainsi pour le dioxyde d’azote, la modélisation montre un risque réel de dépassement local de la norme 
objectif qualité de l’air de 40µg/m3. C’est logiquement le cas pour l’ensemble de la zone à proximité de 
l’A6 mais également de la RD310 et de la RD 445. Les sites du quartier de la Grande Borne limitrophes 
à ces grandes routes présentent aussi des concentrations supérieures au seuil objectif de la qualité de 
l’air et valeur limite pour la protection de la santé humaine.  
De même pour les particules de tailles inférieures à 10 µm, la modélisation montre un risque réel de 
dépassement local de la norme objectif qualité de l’air de 30 µg/m3

 et de la valeur limite de 40 µg/m3.  
Les dépassements de seuils n’ont lieu qu’à proximité immédiate de l’A6, de la quasi-totalité de la 
RD445 et de la rue de la grande Borne, et une partie de l’Avenue Emile Aillaud (partie proche de l’A6). 
Pour le benzène, la modélisation montre un risque léger de dépassement local de la norme objectif 
qualité de l’air de 2 µg/m3. Ce dépassement est observé au niveau de la RD445. Cependant la valeur 
limite de la protection de la santé humaine fixée à 5µg/m3 n’est atteinte en aucun point du domaine 
d’étude. 
L’objectif qualité de l’air du SO2 est très largement respecté même à proximité des sections à très fort 
trafic. 
 
Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour les dépôts au sol sur la base de la simulation 
réalisée. Ils sont calculés uniquement pour les pollutions de natures particulaires. 
 

Tableau 17 : Dépôts au sol maximaux en polluant pour l’horizon 2010 

H1 PM10 Cd 

                                         
1 Le Cadnium ne dispose pas de seuil dans la réglementation française. Le seuil retenu est celui recommandé par l’OMS. 
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Valeurs maximales  
(g/m²/j) 

2*10-2 2.6*10-7 

 
 

3. MODELISATION DE LA DISPERSION AUX HORIZONS FUTURS 2014 (H2, H3) 
 

3.1. Etat de référence – Horizon 2014 sans aménagement du quartier (H2) 

Les images concernant l’état de référence, pour les concentrations à 1,5 m (hauteur d’homme) et les 
dépôts au sol, se trouvent dans l’annexe D. Le tableau suivant présente les concentrations maximales en 
polluants obtenues pour l’horizon « 2014 sans aménagement du quartier». Les résultats des dispersions 
sont caractéristiques d’une situation annuelle. 

Tableau 18 : Concentrations maximales en polluant pour l’horizon 2014 sans aménagement 
du quartier 

H2 CO PM10 C6H6 NO2 SO2 Cd1 

Valeurs 
maximales 

(µg/m3) 
1142 60 1.86 553 11.6 10*10-4 

Seuil 
Objectif qualité décret du 15 février 2002 

(µg/m3) 
- 30 2 40 50 5*10-3 

Seuil 
Valeur limite pour la protection de la santé 

humaine (2014) 
(µg/m3) 

1992 40 5 40 - - 

 
 
A l’horizon 2014 sans aménagement du quartier, le dioxyde d’azote et les PM10 dépassent le seuil de 
qualité de l’air des polluants modélisés. 
Les concentrations les plus élevées sont obtenues aux mêmes endroits que pour l’horizon « Etat actuel 
(2010) ».  
 

 
3.2. Etat futur – Horizon 2014 avec aménagement du quartier (H3) 

Les images concernant l’état futur avec projet, pour les concentrations à 1,5 m (hauteur d’homme) et 
les dépôts au sol, se trouvent dans l’annexe D. Le tableau suivant présente les concentrations 
maximales en polluants obtenues pour l’horizon « 2014 avec aménagement du quartier ». Les résultats 
des dispersions sont caractéristiques d’une situation annuelle. 

Tableau 19 : Concentrations maximales en polluant pour l’horizon 2014 avec aménagement 
du quartier 

H3 CO PM10 C6H6 NO2 SO2 Cd 

                                         
1 Le Cadnium ne dispose pas de seuil dans la réglementation française. Le seuil retenu est celui recommandé par l’OMS. 

Valeurs 
maximales 

(µg/m3) 
1102 58.7 1.76 504 10.8 9*10-4 

Seuil 
Objectif qualité décret du 15 février 

2002 
(µg/m3) 

- 30 2 40 50 5*10-3 

Seuil 
Valeur limite pour la protection de la 

santé humaine (2012) 
(µg/m3) 

1992 40 5 40 - - 

 
A l’horizon 2014 avec aménagement du quartier, le dioxyde d’azote et les PM10 dépassent le seuil de 
qualité de l’air des polluants modélisés. Aucun des autres seuils des polluants dispersés n’est dépassé 
dans le domaine d’étude. 
 
 

4. COMPARAISON ENTRE LES HORIZONS 
 
 
Les résultats de l’étude relative à l’évaluation des concentrations en moyenne annuelle pour les trois 
horizons permettent de dégager les conclusions suivantes : 
 
1) Pour l’horizon 2014 sans aménagement du quartier, les résultats indiquent une réduction légère des 
concentrations sur de nombreux axes qui s’explique par la baisse prévue des émissions polluantes des 
véhicules en 2014 essentiellement due aux améliorations techniques sur les moteurs. Cette baisse est 
toutefois limitée par le développement important du trafic associé à l’implantation des projets de ZAC. 
De nombreux axes continueraient néanmoins de dépasser l’objectif de qualité pour le NO2 y compris à 
l’intérieur du quartier et celui des PM10 en périphérie du quartier. Pour le benzène, la modélisation 
montre que la norme objectif qualité de l’air de 2 µg/m3 n’est plus dépassée. 
 

2) La comparaison entre les horizons 2014 avec et sans aménagement du quartier fait apparaître 
relativement peu de variations hormis sur certains brins situés au sein de la Grande Borne. Ces 
modifications sont relativement réduites du fait de l’omniprésence de la pollution de fond qui vient se 
surajouter à la pollution générée localement par le trafic automobile. 

Afin de comparer les 2 horizons, les concentrations en polluants ont en différents points sensibles 
(actuel et en construction) du quartier ont été extraites. 
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Les résultats des modélisations en différents points du quartier (cf figure ci-dessus) sont présentés dans 
le tableau suivant. Les concentrations sont représentatives de teneurs en moyennes annuelles obtenues 
dans la zone à l’extérieur des bâtiments. 
 

 
H2 (2014 sans projet de rénovation) H3 (2014 avec projet de rénovation) 

NO2 (µg/m3) C6H6 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) NO2 (µg/m3) C6H6 

(µg/m3) 
PM10 

(µg/m3) 
Futur 

Gymnase du 
méridien 

42.7 0.93 24.1 41.6 0.93 24 

Centre de la 
vie sociale 36.1 0.92 23.6 39.5 0.96 23.9 

Groupe 
scolaire 

Labyrinthe 
29 0.9 23 46.2 1.0 24.7 

Conservatoire 
de musique 67.9 1.02 26.2 63 1.1 25.8 

Groupe 
scolaire 
Dédale 

33.8 0.92 23.4 34 0.92 23.4 

Place de 
l’église 35.4 0.92 23.5 35.8 0.93 23.6 

Collège Jean 
Vilar 35 0.92 23.5 35.3 0.93 23.5 

 

 
Figure 23 : Comparaison avec et sans projet de rénovation des concentrations en NO2 au 

niveau des points sensibles 
 
Les résultats de modélisations des horizons futurs indiquent qu’au niveau des enjeux localisés à 
proximité de la Rue Nouvelle, on peut attendre une hausse des concentrations pouvant atteindre plus de 
15µg/m3 pour le dioxyde d’azote. A l’inverse, les enjeux situés à proximité de la rue de la Grande borne 
verront leur exposition à la pollution routière légèrement baisser. Pour les autres points sensibles, il n’y 
a pas de modification des teneurs en polluants. 
 
On peut donc conclure, qu’à l’exception de quelques axes, il n’y a pas de modification notable de la 
qualité de l’air à l’échelle globale du domaine étudié, consécutivement à l’aménagement du quartier de 
la Grande Borne. 
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V. EFFETS SUR LA SANTE 
 
Les conséquences de la pollution routière et ses effets sur la santé sont étudiées selon différentes 
perspectives. L’impact qualitatif des polluants sur la santé est examiné. La quantification se traduit 
ensuite, en accord avec le Guide Certu/Setra pour les Volets Air, par l’évaluation de l’indice Polluant-
Population et celle des coûts collectifs vis-à-vis de la pollution locale et régionale ainsi que vis-à-vis de 
l’effet de serre.  
 
 

1. LES EFFETS DES POLLUANTS ISSUS DU TRAFIC ROUTIER 
 

Les oxydes d'azote (NOX) avec leur traduction en monoxyde et dioxyde d’azote (NO et NO2) : 

Le monoxyde d’azote présent dans l’air inspiré passe à travers les alvéoles pulmonaires, se dissout dans 
le sang où il limite la fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine. Les organes sont alors moins bien 
oxygénés.  
 Le dioxyde d’azote pénètre dans les voies respiratoires profondes, où il fragilise la muqueuse 
pulmonaire face aux agressions infectieuses, notamment chez les enfants. Aux concentrations 
rencontrées habituellement le dioxyde d’azote provoque une hyperréactivité bronchique chez les 
asthmatiques et augmente la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez l’enfant.  
Dans l’environnement, le dioxyde d’azote se transforme dans l’atmosphère en acide nitrique, qui 
retombe au sol et sur la végétation. Cet acide contribue, en association avec d’autres polluants, à 
l’acidification des milieux naturels. 

Les poussières en suspension : 

Les particules de taille inférieure à 10 µm (particules inhalables PM10) peuvent entrer dans les 
poumons, et les particules de taille inférieure à 2,5 µm (particules alvéolaires PM2,5) peuvent atteindre 
les alvéoles pulmonaires, et ainsi avoir des conséquences sur la santé humaine. En effet, elles peuvent 
transporter des composés toxiques (sulfates, métaux lourds, hydrocarbures…) et ainsi irriter les voies 
respiratoires ou altérer la fonction respiratoire, même à des concentrations relativement basses. 
Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérogènes. 
Dans l’environnement, les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat 
en absorbant et en diffusant la lumière. Les particules, en se déposant, salissent et contribuent à la 
dégradation physique et chimique des matériaux. Accumulées sur les feuilles des végétaux, elles 
peuvent les étouffer et entraver la photosynthèse. 

Le benzène (C6H6) : 

Les effets à court terme du benzène sont principalement une atteinte du système sanguin ainsi qu’une 
diminution de la réponse immunitaire. Le benzène, classé comme composé « cancérogène certain » par 
le Centre International de Recherche contre le Cancer (C.I.R.C.), induit principalement des leucémies et 
des lymphomes, et a aussi des effets génotoxiques (effets pouvant provoquer le développement de 
cancers et de mutations génétiques héréditaires). 
Certaines populations sont plus sensibles que d’autres, comme les enfants, chez qui la production de 
cellules sanguines est augmentée lors de la croissance, les femmes enceintes, dont le volume 

respiratoire au repos est supérieur à celui de la femme non enceinte, les obèses car le benzène est 
lipophile, et enfin les fumeurs qui sont exposés à de fortes concentrations. 

Le monoxyde de carbone (CO) : 

Sa toxicité provient de sa forte affinité pour les protéines vecteurs d’oxygène, le CO se fixant à la place 
de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang. Ceci conduit à un manque d’oxygénation des organes tels que 
le cerveau ou le cœur. Une forte concentration peut ainsi conduire à l’asphyxie, au coma ou à la mort. 
A faible concentration (situation rencontrée en milieu urbain), le CO peut entraîner un manque 
d’oxygénation chez les sujets prédisposés (souffrant d’angine de poitrine par exemple) et/ou des 
troubles comportementaux (altération de la vigilance…), mais aussi chez les sujets sains. Ce 
phénomène est de plus accentué par l’exercice physique. 

Le dioxyde de soufre (SO2) : 

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire (SO2, particules, sulfates, autres 
composés acides…) peut, selon les concentrations des différents polluants, déclencher des effets 
bronchospastiques chez l’asthmatique, augmenter les symptômes respiratoires aigus chez l’adulte (gène 
respiratoire, toux, sifflements), et altérer la fonction respiratoire chez l’enfant. 

Le dioxyde de carbone (CO2) : 

En conséquence de l’effet de serre additionnel, la température des basses couches de l’atmosphère et de 
la Terre augmente progressivement. On estime qu’un doublement de la teneur en CO2 de l’atmosphère, 
présumé survenir au cours du prochain demi-siècle, provoquerait une augmentation de la température 
moyenne terrestre d’environ 2°C. 

L’ozone (O3) : 

L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. En cas 
d’exposition prolongée, il provoque, dès 150 à 200 µg/m3, de la toux et une altération pulmonaire, 
surtout chez les enfants et les asthmatiques. Les effets sont majorés par l’exercice physique et variable 
selon les individus. Il provoque, de plus, des irritations oculaires. 

Cadmium (Cd) et autres métaux lourds : 

La toxicité du cadmium est surtout chronique et concerne principalement les reins. Le cadmium est 
également cancérogène. La maladie « Itai-Itai », décrite initialement au Japon (1967), traduit aussi les 
perturbations du métabolisme du calcium associé au cadmium, avec apparition de douleurs osseuses et 
de fractures. Aux concentrations atmosphériques rencontrées dans l’air ambiant, aucun impact 
respiratoire n’a été observé, mais des expositions professionnelles élevées et durables (> 20 µg/m3 
pendant au moins 20 ans) ont entraîné des troubles respiratoires. Le Bureau Européen de l’OMS a 
proposé une valeur guide pour la concentration de cadmium dans l’air (5 ng/m3). 
 
Les concentrations en métaux lourds rencontrées dans les sols ne sont pas suffisantes pour être 
phytotoxiques. Mais les métaux lourds s’y accumulent en formant un dépôt inerte à leur surface. Le 
simple lavage permet de diminuer la charge en éléments toxiques des denrées Cependant, l’absorption 
racinaire est une voie de passage efficace dans la plante, notamment pour le cadmium. Mais le sol et les 
racines constituent généralement un bon filtre contre l’absorption des métaux lourds. De plus, en cas 
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d’absorption, ils sont faiblement transférés vers les parties aériennes (c’est le cas du plomb 
notamment). Les métaux lourds s’accumulent donc surtout au niveau des racines, et très peu dans les 
graines et les organes de réserve. Les plantes dont on consomme les racines ne sont pas pour autant les 
plus exposées : certains légumes à feuilles ou les champignons sont de meilleurs accumulateurs. Le 
cadmium se concentre plus dans les feuilles (tabac, épinard, laitue, herbe de pâture) que dans la partie 
consommable des fruits (gousse de haricot), et davantage dans les viscères et les abats que dans les 
muscles. 
 
Le plomb ne fait pas l’objet d’une modélisation puisque, ayant été interdit dans le supercarburant, il n’y 
a pas d’émissions de plomb au niveau des routes. Un risque d’accumulation dans les sols demeure 
néanmoins. 
 

2. EXPOSITION DES POPULATIONS ET COUTS 
 
L’impact des effets des trafics pour les deux années 2010 et 2014, avec et sans le projet sont estimés 
grâce à des indices et des coûts proposés par la circulaire interministérielle N° DGS / SD7B / 2005 / 
273 du 25 février 2005 sur les études « air et santé » dans les projets routiers.  
Il s’agit d’une part de l’indice polluant - population et d’autre part de l’évaluation des coûts collectifs. 
 

2.1. Indice Polluant – Population 

Cet indice est calculé à partir des résultats des données de dispersion issues des simulations d’une part, 
et des données de densité de population (Etude TRANSITEC de Février 2008 sur le nombre de 
logement par zone dans le quartier de la Grande Borne) d’autre part.  
La distribution de l’IPP permet d’appréhender les différences d’exposition suivant les différentes 
variantes, la solution retenue et l’état de référence. Comme les effets sanitaires sur la population sont 
proportionnels en première approximation aux concentrations, il peut être affirmé que l’IPP est bien 
représentatif du risque pour la santé des populations exposées à la pollution d’origine automobile. Dans 
le cas où il y a de fortes différences (> 20%) entre les indicateurs globaux propres à chaque tracé, il 
peut être admis que la solution avec le plus faible indice est la meilleure sur le plan santé. 
Conformément au guide des études environnement « air », la formule de calcul de l’IPP correspond à la 
somme des produits entre les concentrations en benzène (C6H6) obtenues dans chaque maille de calcul 
et les densités de population correspondantes. L’indicateur IPP utilise comme traceur le benzène.  

 
Le tableau suivant présente les résultats du calcul de l’IPP pour les 3 horizons d’étude. 

Tableau 20 : Indice Polluant-Population pour le benzène 
H1 Etat actuel 2010 35 

H2 Horizon 2014 sans rénovation 
du quartier 29 

H3 Horizon 2014 avec rénovation 
du quartier 23 

 

 
Figure 24 : Comparaison des IPP 

 
Le calcul de l’IPP sur le benzène montre une baisse de 17% entre H1 et H2 à l’échelle du 
domaine d’étude. L’indice diminue en raison de la diminution des émissions de benzènes entre 
l’état initial 2010 et l’état de référence 2014 sans rénovation du quartier et ceci malgré 
l’augmentation sensible du trafic sur certains axes.  
La comparaison entre l’IPP H2 (2014 sans rénovation du quartier) et H3 (2014 avec rénovation 
du quartier) montre une diminution supplémentaire de l’ordre de 22%. Ceci s’explique par la 
baisse de trafic sur les axes à proximité de zone à forte densité de population notamment dans la 
rue de la Grande Borne mais également par une baisse de la densité de population résidente.  Les 
axes comme la rue Nouvelle subissant une charge de trafic engendrent des augmentations de la 
concentration à proximité mais les zones concernées sont moins peuplées en raison de la 
destruction d’un nombre important de logement dans cette zone. C’est pourquoi globalement 
l’IPP diminue légèrement dans le quartier de la Grande Borne.  
En dépit des incertitudes associée aux différents calculs, la diminution de l’IPP entre H2 et H3 
peut être considérée comme significative (elle est supérieure à 20%). 
Les modélisations de l’exposition des populations illustrent le fait que malgré la mise en place 
d’un axe traversant le quartier de la Grande Borne, les trafics attendus ne vont pas engendrer de 
modification critique de la qualité de l’air localement et qu’en raison de la démolition de 
logement, l’impact sanitaire global du projet de rénovation du quartier sera positif.  
 

2.2. Coûts collectifs 

L’impact des effets des trafics avec et sans le projet est estimé grâce à des indices et coûts proposés par 
l’instruction cadre sur l’harmonisation des méthodes d'évaluation des grands projets d'infrastructures de 
transport du 25 mars 2004 présentant les valeurs à prendre en compte dans l’estimation des coûts de la 
pollution atmosphérique due à un projet routier. Il s’agit de l’évaluation des coûts collectifs. 
 
L’objectif de ces calculs est d’estimer les coûts engendrés par les infrastructures routières vis-à-vis de 
la pollution locale et régionale ainsi que vis-à-vis de l’effet de serre. Les valeurs sont données en euros 
par jour et sont calculées à partir de coefficients forfaitaires indiqués dans l’instruction cadre. Les 
coefficients pour l’estimation de la pollution locale et régionale sont indiqués dans le tableau suivant. 
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Tableau 21 : Valeurs 2001 en véh.km (Euro/100 véh.km) 

 Urbain dense Urbain diffus Rase campagne Moyenne 

Densité (hbts/km2) >420 Entre 37 et 420 <37 - 
Véhicules particuliers 2.9 1 0.1 0.9 

Poids lourds 28.2 9.9 0.6 6.2 
 
Compte tenu de la localisation du projet de rénovation du quartier de la Grande Borne et des axes 
routiers concernés par l’étude au sein des communes du domaine d’étude, le coût par véhicule 
considéré pour le calcul des coûts collectifs correspond donc à « l’urbain dense ». 
 
Concernant l’effet de serre, le prix de la tonne de carbone est régit par le tableau suivant : 

Tableau 22 : Prix de la tonne de carbone 

2000 - 2010 Après 2010 
100 €/ tonne de carbone, soit 0,066 € par 

litre d’essence soit 0,073 € par litre de 
diesel 

+ 3% / an 

En appliquant ces coefficients aux trafics et émissions des trois horizons, nous obtenons les coûts 
collectifs suivants : 

Tableau 23 : Coûts collectifs selon les horizons 

Coûts en Euros/jour Pollution locale et 
régionale Effet de serre 

H1 
(2010) 36589 3660 

H2 
(2014 sans rénovation du 

quartier) 
36929 3810 

H3 
(2014 avec rénovation du 

quartier) 
36928 3494 

 
Dans le domaine d’étude, les coûts collectifs liés à la pollution locale et régionale restent quasiment 
constants quelque soit l’horizon d’étude. 
Les coûts liés à l’effet de serre connaissent une hausse entre 2010 et 2014 sans rénovation du quartier 
en raison de la hausse estimée du prix de la tonne de carbone et de l’augmentation du trafic et ceci 
malgré la baisse de la consommation de carburant. Ils diminuent sensiblement (-8%) entre H2 et H3. 
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VI. CONCLUSION 

 
Ce rapport a présenté les résultats de l’étude d’évaluation des impacts sur la qualité de l’air du projet de 
rénovation du quartier de la Grande Borne. 
Cette étude a été menée conformément aux préconisations de la circulaire interministérielle N° DGS / 
SD7B / 2005 / 273 du 25 février 2005 sur les études « air et santé » dans les projets routiers.  
Elle présente les résultats des simulations de dispersion des polluants issus du trafic routier effectuées 
pour l’horizon « 2010 Etat actuel »  
Le calcul des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules a été réalisé en utilisant la 
méthodologie et les facteurs d’émission du programme européen COPERT III et du logiciel Impact 2 
de l’ADEME, ainsi que le parc automobile et son évolution résultant des travaux de l’INRETS, pour 
chacun des tronçons définis. Les données de vitesses et de Trafics Moyens Journaliers Annuels ont été 
obtenues auprès des études de Transitec sur les axes du domaine d’étude.  
 
L’objectif de cette étude est de quantifier la qualité de l’air et les expositions de la population en 
moyenne annuelle aux effets sanitaires des polluants sélectionnés comme étant des indicateurs de la 
pollution routière dans le cadre du projet d’aménagement du quartier de la Grande Borne à Grigny. 
Pour ce faire, il a été nécessaire de simuler 42 conditions météorologiques couvrant 92 % environ des 
occurrences de la rose des vents. Les concentrations sont alors analysées en moyenne annuelle, 
reconstituées par sommation pondérée des résultats obtenus pour chaque condition météorologique. 
 
Afin de qualifier la qualité de l’air actuelle, une campagne de mesure s’est également déroulée sur 15 
jours entre le 01/04/2010 et le 15/04/2010. Il ressort de l’analyse des résultats de campagne que 
certaines zones de la Grande Borne enregistrent des niveaux particulièrement élevés en dioxyde 
d’azote. Les sites proches de l’avenue Emile Aillaud et de l’avenue Victor Schœlcher indiquent des 
concentrations supérieures à la réglementation. En outre, l’autoroute A6 a un impact très significatif sur 
la qualité de l’air de l’ensemble du quartier en raison du trafic très élevé.  
Il faut néanmoins noter que les concentrations obtenues ne sont que des concentrations moyennées sur 
deux semaines. Elles peuvent variées fortement à la fois au cours d’une même journée ou tout au long 
de la semaine. De plus, ces concentrations ne sont représentatives que d’une période correspondant aux 
conditions météorologiques du moment de la mesure. 
 
Les résultats de la modélisation montrent que les concentrations les plus élevées sont obtenues au 
niveau de la RD310, de la RD 445 et le long de l’A6 en corrélation avec les niveaux de trafic. Le 
dioxyde d’azote et les PM10 présentent des concentrations en moyenne annuelle supérieures aux 
objectifs de qualité de l’air. En ce qui concerne le benzène, ce polluant présente une concentration 
légèrement supérieure à la norme objectif de qualité mais sur une zone limitée en bordure de l’avenue 
Victor Schœlcher. Pour les PM10 et le benzène, la zone de dépassement reste relativement restreinte au 
champ proche de la route et ne concerne pas ou peu les habitations avoisinantes. En revanche pour le 
dioxyde d’azote les concentrations observées peuvent dépassées jusqu’à 10 fois les seuils 
réglementaires au niveau des grands axes routiers, et le dépassement de seuil en moyenne annuelle 
s’étend à une grande partie du quartier de la Grande Borne.  
A l’exception de ces polluants critiques, les concentrations observées sont toutefois en deçà des valeurs 
limites et des objectifs de la qualité de l’air. 

Compte tenu des résultats de l’étude, la qualité de l’air au niveau du quartier de la Grande Borne peut 
être qualifiée de moyenne. 
La comparaison des résultats obtenus pour les états de référence projetés a permis d’évaluer l’impact 
combiné de la croissance de trafic sur certains axes et de l’amélioration technologiques des véhicules 
sur les concentrations des polluants dans le domaine d’étude. 
La comparaison de la solution retenue avec l’état de référence a permis d’évaluer la modification sur le 
plan de la qualité de l’air du domaine d’étude et l’exposition des riverains à la pollution routière après 
rénovation du quartier. 
 
En comparant l’état de référence futur 2014 à celui de  2010 , les émissions diminuent à terme de plus 
de 20% en CO, COV et benzène. En CO2, SO2 et Ni, la diminution est plus minime. Le NOx subit une 
diminution de l’ordre de 23% sur le domaine global. Même si les trafics engendrés pour les horizons 
2014 sont plus importants que l’état actuel (2010), les normes de plus en plus sévères sur les émissions 
des véhicules neufs, les spécifications des carburants et l’évolution de la technologie des moteurs, 
estimés plus performants et propres dans les années à venir, contribuent à cette diminution. 
La comparaison des horizons avec rénovation du quartier et sans rénovation a montré une variation 
faible des émissions quel que soit le polluant, et qui peut donc être considérée comme insignifiante dans 
le secteur d’étude considéré. Néanmoins dans certaines parties du quartier, certaines modifications 
sensibles des émissions, consécutives aux aménagements des voiries ou à certains reports modaux de 
trafic, peuvent avoir lieu.  
 
On observe une baisse significative des concentrations maximum en polluants entre l’état de référence 
2010 et 2014 en relation directe avec la baisse des émissions par les véhicules. A l’horizon 2014, seuls 
le NO2 dans une grande partie du domaine d’étude et les PM10 à proximité d’une partie des axes 
dépassent les seuils de qualité de l’air des polluants modélisés. 
 
La comparaison des horizons « 2014 avec » et « 2014 sans rénovation » fait apparaître, pour CO, NOx, 
NO2, SO2, PM10 et C6H6, relativement peu de variation sur la zone d’étude à l’exception de quelques 
axes qui peuvent voir leurs concentrations légèrement augmenter ou diminuer. Les résultats de 
modélisations des horizons futurs indiquent qu’au niveau des enjeux localisés à proximité de la Rue 
Nouvelle, on peut attendre une hausse des concentrations pouvant atteindre plus de 15µg/m3 pour le 
dioxyde d’azote. A l’inverse, les enjeux situés à proximité de la rue de la Grande borne et de la RD310 
verront leur exposition à la pollution routière légèrement baisser.  
 
L’évolution de l’IPP indique une diminution de 22% entre « 2014 sans » et « 2014 avec rénovation». 
Ceci s’explique par la baisse de trafic sur les axes à proximité de zone à forte densité de population 
notamment dans la rue de la Grande Borne mais également par une baisse de la densité de population 
résidente.  Les axes comme la rue Nouvelle subissant une charge de trafic engendrent des 
augmentations de la concentration à proximité mais les zones concernées sont moins peuplées en raison 
de la destruction d’un nombre important de logement dans cette zone.  
Les modélisations de l’exposition des populations illustrent le fait que malgré la mise en place d’un axe 
traversant le quartier de la Grande Borne, les trafics attendus ne vont pas engendrer de modification 
critique de la qualité de l’air localement et qu’en raison de la démolition de logement, l’impact sanitaire 
global du projet de rénovation du quartier sera positif.  
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ANNEXE A : ACCREDITATION DU LABORATOIRE D’ANALYSES PASSAM 
 

 
Figure 25 : Accréditation du Laboratoire Passam 
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ANNEXE B : DONNEES DE TRAFIC ROUTIER 
 
ETAT ACTUEL 2010 

 
Figure 26 : TMJA pour l’état actuel (Etude Transitec) 
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Figure 27 : Données et hypothèses de trafic pour la modélisation 
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ETAT FUTUR 2014 SANS ET AVEC PROJET DE RENOVATION DU QUARTIER 

 
Figure 28 : TMJA pour l’état de référence 2014 (Etude Transitec) 

 

 
Figure 29 : TMJA pour l’état futur avec aménagement 2014 (Etude Transitec) 
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ANNEXE C : CARTOGRAPHIE DES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS ISSUS DU TRAFIC ROUTIER POUR ETAT ACTUEL  
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Figure 30 : Concentrations en NO2 à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010) 
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Figure 31 : Concentrations en C6H6 à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010) 
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Figure 32 : Concentrations en CO à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010) 
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Figure 33 : Concentrations en SO2 à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010) 
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Figure 34 : Concentrations en PM10 à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010) 
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Figure 35 : Concentrations en Cd à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010) 
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Figure 36 : Concentrations en COV à 1,5 m pour l’état actuel (horizon 2010) 
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ANNEXE D : CARTOGRAPHIE DES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS POUR LES HORIZONS 2014 ETAT FUTUR SANS ET AVEC 

AMENAGEMENT DU QUARTIER 

 

 

Figure 37 : Concentrations en NO2 à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du 
quartier) 

Figure 38 : Concentrations en NO2 à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du 
quartier) 
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Figure 39 : Concentrations en C6H6 à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du 
quartier) 

 
Figure 40 : Concentrations en C6H6 à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du 

quartier) 
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Figure 41 : Concentrations en CO à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du 

quartier) 

 
Figure 42 : Concentrations en CO à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du 
quartier) 
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Figure 43 : Concentrations en SO2 à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du 
quartier) 

Figure 44 : Concentrations en SO2 à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du 
quartier) 
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Figure 45 : Concentrations en PM10 à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du 
quartier) 

Figure 46 : Concentrations en PM10 à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du 
quartier) 
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Figure 47 : Concentrations en Cd à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du 

quartier) 

 
Figure 48 : Concentrations en Cd à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du 

quartier) 
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Figure 49 : Concentrations en COV à 1,5 m pour l’horizon H2 (2014 sans aménagement du 
quartier) 

Figure 50 : Concentrations en COV à 1,5 m pour l’horizon H3 (2014 avec aménagement du 
quartier) 
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8.6. Annexe 6 : Avis de l’autorité environnementale 

 

 

 

 

 

 




