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Introduction
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La MRAe Ile-de-France, dans le cadre de la procédure de création de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) et du dossier de déclaration d’utilité publique relatif à l’opération
d’aménagement Chemin des Carrières à Orly, a émis un avis sur l’étude d’impact.
Suite à cet avis, publié le 30 Janvier 2019, des réponses adaptées et des compléments
d’informations, d’explications ou de démonstration sont apportés par le maître d’ouvrage, dans
le présent mémoire de réponse.
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Réponses aux remarques formulées par la MRAe
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Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact

Réponses
Tous les bâtiments inclus dans le périmètre de la ZAC sont présentés dans le tableau ci-après. Ils sont tous appelés à être démolis dans le cadre du projet.
Le site d’étude se compose majoritairement de bâtiments industriels (entrepôts) et bureaux. Deux pavillons, inoccupés actuellement, seront démolis.
Caractéristiques des bâtiments présents au sein de la ZAC Chemin des Carrières

La
MRAe
recommande
de
présenter
l’ensemble
des
bâtiments qui seront démolis de
préciser leur mode d’occupation
actuel en expliquant le devenir
des pavillons situés dans le
périmètre de la ZAC.
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Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact

Réponses
Rappelons que l’objectif du phasage est de permettre de séquencer l’opération d’ensemble par phase successive de réalisation. Ainsi, la réalisation du projet
s’effectuera en 4 phases.

La MRAe recommande d’une L’estimation de la durée de chaque phase se décompose comme suit :
 Phase 1 : 9 mois à partir du T1 2020 pour la première phase (place publique, création de la voie vers l’avenue de la Victoire et du barreau vers la rue du
part, de préciser la durée
Maillard),
estimée de chacune des phases
en indiquant explicitement les
 Phase 2 : 9 mois à partir du T1 2022 pour la deuxième phase (requalification de Chemin des Carrières, création de la 2nde voie vers l’avenue de la
dates de fin de chantier et d’autre
Victoire, place des jeux),
part d’indiquer le calendrier
 Phase 3 : 6 mois en 2025 (requalification de la venelle vers la Voie Nouvelle, jardin belvédère),
opérationnel de réaménagement
des voiries.
Un phasage des travaux d’aménagement par rapport aux travaux de construction est présenté en Annexe 1 du présent mémoire (5 planches). Ces éléments
sont indicatifs.
La
MRAe
recommande
d’approfondir et compléter les
diagnostics afin de présenter,
pour le dossier de réalisation de
la ZAC, une cartographie précise
de l’état des sols et des eaux
souterraines sur l’ensemble du
périmètre du projet, en vue de
pouvoir apprécier les partis pris
d’aménagement (localisation des
espaces verts notamment).
La MRAe recommande :
• de réaliser une campagne de
mesures sur une durée plus
longue ;
• d’apporter des éléments
d’informations sur la position du
site par rapport au trafic aérien
(situation par rapport aux pistes,
fréquence des vols, hauteur de
survol,…)
en
s’appuyant
notamment sur la campagne
Survol consacrée aux nuisances
sonores dues à la plateforme
aéroportuaire d’Orly.
La MRAe fait état d’une
incohérence entre les niveaux
sonores mesurés par Bruitparif et
les résultats des mesures
acoustiques de SCE.
Jeudi 7 Mars 2019 │ SCE │ GDO

Des études de pollution des sols seront réalisées sur l’ensemble du périmètre d’étude en vue du dossier de réalisation de la ZAC. Il sera alors
réalisé une cartographie précise de l’état des sols et des eaux souterraines sur l’ensemble du périmètre du projet. Des préconisations pourront être
formulées. Les partis pris d’aménagement retenus seront alors justifiés et adaptés le cas échéant (localisation des espaces verts notamment).
Rappelons qu’aucun équipement sensible n’est prévu dans le cadre du projet.

Campagne de mesures de 7 jours
Sur la base des résultats des niveaux sonores ambiants mesurés sur la station de Bruitparif située à Villeneuve le Roi au 12-18 avenue Le Foll, il apparait que
l’analyse des niveaux sonores pour les indicateurs Lden, LAeq sur la semaine du 21 au 27 mai 2018 montre une variation hebdomadaire comprise entre 1.8 et
2 dB(A). En effet, le niveau LAeq sur 24h est compris entre 63,7 et 65,7 dB(A) et le niveau Lden varie entre 66,9 et 68,7 dB(A). Ces niveaux sont cohérents
avec ceux mesurés dans le cadre de l’étude acoustique réalisée en 2018.
Compte tenu de ce faible écart, la réalisation d’une campagne de mesures sur 7 jours n’est pas pertinente.
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Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact
La MRAe recommande de
cartographier
dans
l’étude
d’impact les activités bruyantes.
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Réponses
Station Bruitparif située à Villeneuve le Roi – Niveaux sonores mesurées sur la même période que ceux de l’étude acoustique
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Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact

Réponses
Trafic aérien/survol
La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a réalisé en 2014 un document contribuant à l'information du public sur les conditions de survols en région
parisienne par les avions en provenance et à destination de Roissy, d’Orly et du Bourget. À ce titre, il convient de noter que le sens d’utilisation des pistes
dépend de la direction du vent. Les pistes de ces aéroports étant d’orientation générale Est/Ouest, le document présente les cartes de survols pour une journée
en configuration face à l’Est et une journée en configuration face à l’Ouest.
Configuration "Est" et configuration "Ouest" des vols

En moyenne statistique la configuration Ouest représente environ 60% et donc celle d'Est 40%. Cependant les conditions météorologiques peuvent fortement
varier d'un mois sur l'autre.
La ZAC Chemin des Carrières se localise au Nord des pistes de l’aéroport Paris Orly. Elle n’est pas concernée par un survol lié à des couloirs de
trafics d’avions en configuration Ouest comme en configuration Est. Seule une piste de secours, très peu utilisée, est présente en direction du site
d’étude. Dans ces conditions, les nuisances sonores générées par la plateforme aéroportuaire d’Orly et les survols sont limitées.
Circulation aérienne Paris Orly – Configuration Ouest et Est (source : SCE/DGAC)
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Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact

Réponses
Trafic des avions, configuration face à l’Ouest (juin 2014) – Départs (à gauche) /Arrivées (à droite)

Trafic des avions, configuration face à l’Est (juin 2014) – Départs (à gauche) /Arrivées (à droite)

Un complément à l’étude acoustique réalisée afin d’analyser le cumul des contributions sonores de transports terrestres et d'avions en vol (PGS).
Ces compléments seront intégrés dans l’étude d’impact actualisée au stade du dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
Jeudi 7 mars 2019 │ SCE │ GDO
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Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact

Réponses
Incohérence entre les niveaux sonores mesurés par Bruitparif et les résultats des mesures acoustiques de SCE
Les cartographies sonores issues de Bruitparif sont basées sur des trafics futurs et non des trafics actuels. De plus, les cartographies sonores d’état initial de
SCE sont réalisées à partir de l’indicateur LAeq et non les indicateurs européens Lden et Ln pour les cartographies Bruitparif. Pour ces raisons, la comparaison
de ces deux cartes n’est pas valable.
Carte des activités bruyantes
Sont considérées comme activité bruyante les sites logistiques et industriels générant un trafic poids lourd important et/ou présentant des installations
particulièrement émettrices de nuisances sonores (Chambres froides, Activité aéroportuaires, etc…).
Il convient de rappeler que la rue du Maillard ne comprend aucune habitation.
Une carte ci-après présente les activités les plus bruyantes sur le site et à proximité. Il s’agit de la Zone d’activités SENIA, de la zone industrielle Îlot des
Carrières et de l’aéroport Paris-Orly.
L’opération d’aménagement Chemin des Carrières prévoit la suppression des activité logistiques les plus bruyantes au droit du site d’étude,
notamment la zone industrielle Ilot des Carrières. Il est par ailleurs prévu l’aménagement d’un programme d’activités au Nord de la ZAC destiné à
faire écran avec celle du SENIA. Aussi, à terme, des activités en face des parcelles Ouest de la ZAC sont amenées à muter. Le détail des
aménagements prévus à proximité de la ZAC est présenté dans l’étude d’impact (cf. chapitre « Autres projets » de l’état initial, p146 à 151).
Carte des activités bruyantes au sein et à proximité de la ZAC Chemin des Carrières (source : SCE°)
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Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact

Réponses

Il convient de rappeler à ce stade que :
 Globalement, la qualité de l’air à Orly est bonne, avec plus de 75% des jours ayant un indice CITEAIR faible ou très faible ;
 Les valeurs limites en dioxyde d’azote et poussières (PM10) sont respectées sur la commune au regard des mesures d’AIRPARIF sur l’année 2016, bien
que les émissions en dioxyde d’azote NO2 présentent des concentrations se rapprochant de la valeur limite de 40μg/m³ ;
 Les activités aéroportuaires génèrent des pollutions qui restent principalement cantonnées aux emprises de l’aéroport, bien que des dispersions de
polluants aux alentours persistent ;
 Le site d’étude est très peu concerné par le survol des avions (survol occasionnel lié à une piste de secours orienté vers le site) ;
 Aucun équipement sensible n’est prévu dans le cadre du projet d’aménagement ;
La MRAe rappelle que selon le
 Le projet prévoit l’aménagement de nombreux espaces verts et liaisons douces, mesures favorables pour participer à la diminution des polluants dans
schéma régional du climat, de
l’air.
l’air et de l’énergie (SRCAE)
d’Ile-de-France, la ville d’Orly est
située en zone sensible au titre Une étude qualité de l’air, avec mesures in situ, peut compléter les données bibliographiques existantes sur site. Elle permettra de confirmer/infirmer la
de la qualité de l’air et présence d’un potentiel enjeu fort.
recommande de considérer cet
enjeu
comme
étant Une étude qualité de l’air sera réalisée courant 2019. Les mesures porteront sur le dioxyde d’azote et le benzène, sur 2 périodes distinctes aux
potentiellement fort pour le projet conditions météorologiques contrastées.
et de procéder à une campagne L’étude qualité de l’air permettra :
 Une caractérisation de l’état initial de la qualité de l’air,
de mesures in situ.
 Une estimation des émissions liées au trafic routier,
 Une estimation des concentrations dans le domaine d’étude ;
 Une évaluation des effets sur la santé, notamment vis-à-vis des populations sensibles, et notamment des futurs habitants qui seront implantés le long de
la rue du Bas Marin.
Le cas échéant et si nécessaire, des préconisations seront formulées dont le porteur du projet devra tenir compte. L’étude qualité de l’air sera
intégrée dans l’étude d’impact actualisée au stade du dossier de réalisation de ZAC.
La MRAe recommande :
• d’étayer l’analyse de la capacité
actuelle et à venir de desserte du
site au moyen de cartes
isochrones
permettant
ainsi
d’appréhender distinctement les
temps de déplacements pour se
rendre aux stations et gares
concernées depuis les différents
secteurs du site d’implantation ;
• d’élargir le périmètre d’analyse
des liaisons douces de façon à
apprécier l’état des continuités et
discontinuités entre le site et les
principaux pôles de centralité
(équipements publics, centres
commerciaux,…).
Jeudi 7 mars 2019 │ SCE │ GDO

Capacité de desserte en transport en commun du site
Deux cartes isochrones sont présentées en annexe du présent mémoire. Elles permettent d’appréhender distinctement les temps de déplacements à pied et à
vélo pour se rendre aux gares et stations de transports en communs depuis le site d’implantation. On note notamment que le site d’implantation se localise à
moins de 5 minutes à pied des arrêts de bus n°183, 396 et n3, et des futurs arrêts du TCSP Sénia – Orly et T9. La gare de RER C « Gare du Pont de Rungis –
Aéroport d’Orly » ainsi que la future gare du métro 14 sont accessibles en moins de 10 minutes à vélo.
Liaisons douces
Rappelons que le réseau de liaisons douces est très peu développé sur la ville d’Orly et aux abords du site d’étude.
Plusieurs aménagements en faveur des modes de déplacements doux seront aménagés sur l’ensemble du périmètre Sénia. Plus spécifiquement, des
aménagements cycles seront réalisés, et permettront de relier la ZAC Chemin des Carrières aux principales centralités des alentours : centre commercial BelleEpine (Thiais), centre-ville d’Orly et de Thiais, secteur aéroportuaire d’Orly etc…

12 / 39

EPAORSA
OPERATION D’AMENAGEMENT - CHEMIN DES CARRIERES A ORLY

Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact

Réponses
Aménagements doux envisagés sur le Périmètre du Sénia (à titre indicatif)

La MRAe recommande d’étayer
l’analyse paysagère du secteur
d’étude :
• en présentant les différentes
unités
paysagères
qui
composent le site d’implantation
et ses alentours immédiats
(Cimetière, Parc Georges Méliès,
...) et en expliquant les enjeux de
transition ou de continuité
paysagère soulevés ;
• en précisant la qualité de
l’ensemble
des
bâtiments
Jeudi 7 mars 2019 │ SCE │ GDO

Unités paysagères
Rappelons qu’un reportage photographique est présenté p70/71 de l’étude d’impact. Il se compose d’une série de photos permettant de caractériser les
typologies paysagères du secteur d’étude.
Un guide des paysages urbains et naturels de l’Essonne a été élaboré par le Conseil général de l’Essonne dans le but de préserver, valoriser et améliorer le
cadre de vie.
Au regard des cartes des paysages ouverts et bâtis présentées en page suivante, le secteur de la ZAC Chemin des Carrières se compose de :
 Tissu urbain mixte
 Bâti d’activités
Les abords du secteur d’études sont composés de bâtis d’activités, de nappes pavillonnaires et d’espaces verts (Parc Georges Méliès, cimetières).
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Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact
destinés à être démolis ;
• en exposant les niveaux de
visibilité du site depuis des
perceptions
proches
et
lointaines, en fonction des
conditions topographiques.

Réponses

Parc Georges Méliès à proximité de la ZAC (source : SCE)

Carte des paysages ouverts et bâtis (source : Guide pour la valorisation des paysages et du cadre de vie du Pôle d’Orly)
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Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact

Réponses
L’ensemble des bâtiments destinés à être démolis (bâtiments à usage industriel, entrepôts, pavillons) ne présentent pas d’intérêt architectural
particulier. Certains bâtiments sont vétustes.
Des prises de vues de certains bâtiments à démolir sont présentées ci-après.

Exemple d’entrepôts à démolir - Chemin des Carrières (source : SCE)

Entrepôts à démolir Chemin des Carrières et pavillon à démolir Avenue de la Victoire (source : SCE)

Vues proches
Un dénivelé de 8-10 m sépare l’avenue de la Victoire au Sud (75m NGF) à la rue de Maillard au Nord (83 m NGF). Compte tenu de ce dénivelé et de la
configuration du site, les vues proches sont limitées :
 Les nombreux bâtiments d’activités imposants présent sur le secteur d’étude limitent les vues depuis la rue du Bas Marin au Sud ;
 Le Cimetière à L’Ouest du site limite les vues depuis la Route Charles Tillon.
Jeudi 7 mars 2019 │ SCE │ GDO
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Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact

Réponses
La topographie du site d’étude, bien que peu marquée, permet de dégager des vues depuis le Chemin des Carrières vers le Sud et l’Est. Le site est
particulièrement visible depuis la rue de la Victoire et la voie nouvelle à l’Est.

Vues lointaines
Compte tenu du dénivelé présent sur site, de la topographie du secteur et de la présence de nombreux bâtis d’activités (SENIA au Nord et Aéroport Paris-Orly
à l’Ouest) qui jouent un rôle de masque visuel, les vues lointaines du site d’étude depuis le Nord, l’Est et l’Ouest sont limitées. Seules des vues sur le Sud
d’Orly depuis le Chemin des Carrières persistent (et vis-versa).
L’opération d’aménagement décline plusieurs orientations de prise en compte et de valorisation du paysage. Le paysage initial sera donc amélioré.
Une étude paysagère sera réalisée au stade du dossier de réalisation de la ZAC.
La MRAe recommande de Les infrastructures terrestres créées dans le cadre du projet ne vont pas dégrader l'environnement sonore actuel compte tenu des faibles trafics supportés.
démontrer
que
le
projet Le projet urbain dans sa conception, compte tenu de la proximité avec des axes routiers bruyants, devra bénéficier de caractéristiques acoustiques sur
n’exposera pas une nouvelle l'enveloppe du bâtiment. La population du nouveau projet ne sera donc pas exposée à des ambiances sonores significatives.
population significative à des
nuisances sonores.
La MRAe recommande d’étudier Afin d’étudier les incidences du projet sur les secteurs avoisinants, il convient d’étendre l’étude de circulation sur un périmètre plus large. L’utilisation d’un
si
des
itinéraires
de modèle macroscopique est nécessaire.
contournement sont susceptibles
d’émerger sur d’autres secteurs Une étude de circulation globale a été réalisée fin 2018 sur le reste du SENIA. Sur la base de cette étude, des précisions seront apportées dans
avoisinants, et de qualifier les l’étude d’impact actualisée dans le cadre du dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
incidences
potentielles
sur
l’environnement et la santé des
déplacements sur ces itinéraires.
Liaisons douces
Plusieurs aménagements en faveur des modes de déplacements doux seront aménagés sur l’ensemble du périmètre Sénia. Plus spécifiquement, des
aménagements cycles seront réalisés, et permettront de relier la ZAC Chemin des Carrières aux principales centralités des alentours : centre commercial BelleEpine (Thiais), centre-ville d’Orly et de Thiais, secteur aéroportuaire d’Orly etc…
La MRAe recommande :
Le projet de la ZAC Chemin des Carrières s’inscrit dans un projet de mobilité douce global à l’échelle du SENIA.
• d’exposer comment la mise en
place de ces liaisons douces
Stationnements vélos
s’intégrera avec le réseau de
L’aménagement de stationnements cycles est prévu au sein de chaque ilot privé.
continuités douces des secteurs
Le PLU d’Orly est actuellement en cours de révision. Dans le règlement projet, dont l’approbation devrait être effective au moment de la réalisation du projet, il
environnants et la façon dont
est prévu au sujet des stationnement des cycles les règles suivantes (à titre indicatif) :
elles permettront de favoriser
l’usage
des transports en
L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède les caractéristiques minimales suivantes :
commun au regard des distances
 Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces
et temps de déplacements ;
principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
• de mentionner les ambitions
 Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher ;
portées
en
matière
de
stationnement privé à destination
 Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il est exigé une place pour 10 employés ainsi que des places visiteurs à définir
des vélos.
en fonction des besoins ;
 Pour les constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, le nombre de places sera défini en fonction des besoins, en compatibilité
avec les recommandations du PDUIF.
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Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact

Réponses
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements et peut inclure le rangement des poussettes.
Dans les constructions neuves à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements, les stationnements vélo sont situés dans des locaux fermés
au rez-de-chaussée, accessibles de plain-pied et dotés de systèmes d’attaches.

La MRAe recommande :
• de modéliser l’ambiance sonore
future du site à l’appui des
résultats de la campagne de
mesures in situ préconisée (cf.
supra).

Sur la base des résultats des niveaux sonores ambiants mesurés sur la station de Bruitparif située à Villeneuve le Roi au 12-18 avenue Le Foll, il apparait que
l’analyse des niveaux sonores pour les indicateurs Lden, LAeq sur la semaine du 21 au 27 mai 2018 montre une variation hebdomadaire comprise entre 1.8 et
2 dB(A). Compte tenu de ce faible écart, la réalisation d’une campagne de mesures sur 7 jours n’est pas pertinente. Une nouvelle modélisation de
l’ambiance sonore n’est donc pas nécessaire, celle déjà réalisée dans le cadre de l’étude d’impact étant exhaustive.

Etude air
Une étude qualité de l’air, avec mesures in situ, peut compléter les données bibliographiques existantes sur site. Elle permettre de confirmer/infirmer la
présence d’un potentiel enjeu fort.
Une étude qualité de l’air sera réalisée courant 2019. Les mesures porteront sur le dioxyde d’azote, le benzène et les particules, sur 2 périodes
distinctes aux conditions météorologiques contrastées.

La MRAe recommande :
• d’approfondir les analyses
relatives au niveau d’exposition
aux émissions polluantes des
futurs habitants qui seront
implantés le long de la rue Bas
Marin et de l’avenue de la
Victoire ;
• d’intégrer les principales
conclusions de l’étude spécifique
énergies renouvelables
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L’étude qualité de l’air permettra :
 Une caractérisation de l’état initial de la qualité de l’air,
 Une estimation des émissions liées au trafic routier,
 Une estimation des concentrations dans le domaine d’étude ;
 Une évaluation des effets sur la santé, notamment vis-à-vis des populations sensibles, et notamment des futurs habitants qui seront implantés le long de
la rue du Bas Marin.
Le cas échéant et si nécessaire, des préconisations seront formulées dont le porteur du projet devra tenir compte. L’étude qualité de l’air sera
intégrée dans l’étude d’impact au stade du dossier de réalisation de la ZAC.
Etude spécifique en énergies renouvelables
Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables a été réalisée en janvier 2019 par 2EI Véolia. Elle étudie les
possibilités d’approvisionnement en énergies renouvelables et/ou de récupération sur la ZAC Chemin des carrières, et appréhende la faisabilité de différents
systèmes énergétiques de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de froid si nécessaire.
Suite à la réalisation d’un état des lieux préalable, plusieurs scénarios ont été retenus pour l’étude de faisabilité :
 Le scénario de référence est composé d’une solution décentralisée de chaleur et d’eau chaude sanitaire par le biais de chaudières gaz à condensation
localisées en pied d’immeuble ou dans chaque logement individuel dans les cas concernés. Une variante de cette solution sera également réalisée en
considérant une production solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire à l’échelle du bâtiment / maison individuelle.
 Le scénario 1 : production de chauffage et d’eau chaude sanitaire par le biais du raccordement au réseau de chaleur de la SENIA pour les lots 1, 2, 3, 4,
4bis, 5, 5bis, 6, 26 / 34 6bis, 8 et 9 (maisons individuelles exclues) avec des sous stations à l’échelle du lot. Pour les autres bâtiments et maisons
individuelles, des chaudières gaz à condensation individuelles à l’échelle du bâtiment ou du logement individuel répondraient aux besoins de chauffage et
d’eau chaude sanitaire.
 Le scénario 2 : production de chauffage et d’eau chaude sanitaire par le biais du raccordement au réseau de chaleur de la SENIA pour les lots 1, 2, 3, 4,
4bis, 5, 5bis, 6, 6bis, 8 et 9 (maisons individuelles exclues) avec des sous stations à l’échelle du lot. Pour les autres bâtiments et maisons individuelles,
des pompes à chaleur air / eau à l’échelle du bâtiment ou du logement individuel répondraient aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
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l’étude d’impact

Réponses
Une analyse qualitative des différents scénarios envisagés a été réalisée.
Bien que présentant les montants d’investissements initiaux les plus élevés, les scénarios de raccordement au réseau de chaleur de la SEMMARIS
(Marché de Rungis) ont un coût global sur 20 ans plus intéressant que les scénarios avec des solutions décentralisées. De plus, le réseau de la
SEMMARIS étant approvisionné par l’unité de valorisation des déchets du MIN de Rungis, l’énergie utilisée est donc considérée comme une énergie
de récupération. Les scénarios comprenant un raccordement au réseau de chaleur existant de la SEMMARIS répondent par ailleurs à un des
objectifs fixés par la région Ile de France dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie.

En
l’état
des
documents
exposés, il apparaît difficile de
pleinement
appréhender
les
conditions
d’intégration
paysagère du projet. La MRAe
recommande :
• de présenter, à l’appui de
documents
graphiques
et
coupes,
chaque
type
de
séquence
de
construction
envisagé de façon à apprécier
les partis architecturaux, le
traitement des sols, la qualité des
stationnements, les passages
entre les îlots ainsi que les types
de clôtures ;
• d’étayer la présentation des
espaces publics et de justifier
leur suffisance par rapport au
nombre d’habitants attendus
notamment s’agissant des aires
de jeux pour enfants ;
• d’analyser et exposer les
niveaux de visibilité des futurs
bâtiments depuis les espaces
publics alentours notamment
depuis le cimetière et le parc
Georges Méliés ;
•
d’exposer
le
traitement
paysager des lisières du quartier
de façon à appréhender les
ambiances de transition avec les
secteurs
environnants
et
notamment avec les sites
d’activités restant sur le site.
Jeudi 7 mars 2019 │ SCE │ GDO

L’étude étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables est annexée au présent mémoire de réponse et sera
intégrée dans l’étude d’impact actualisée dans le cadre du dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
Il convient de rappeler qu’il a été privilégié le choix de proposer des volumétries en transition plutôt qu’en contraste avec l’existant. Cela s’explique par la
volonté de réussir une insertion paysagère du projet dans un tissu urbain hétérogène, composé de petits bâtiments isolés (de l’habitat individuel) et de
bâtiments de taille moyennes à hauteur modérée (entrepôts, et locaux d’entreprise). Ce tissu ne contient pratiquement aucun espace public interne important
ou bâtiments repères - landmarks comme des tours, barres, etc. Plusieurs choix spatiaux ont été arrêtés :
 Proposer de l’habitat individuel dans les espaces de vis-à-vis avec le tissu résidentiel existant ;
 Limiter la hauteur des bâtiments situés sur l’avenue de la Victoire à R+2+attique ;
 Limiter la hauteur des bâtiments situés sur le chemin des Carrières à R+3+attique ;
 Augmenter les hauteurs des bâtis avec des collectifs R+5/R+6 lorsqu’on s’éloigne de ces zones à hauteur limitée et afin de dégager des vues, sur le
cimetière notamment.
Les vues et croquis présentés ci-après montre la perception visuelle future des lots 3 et 3bis depuis l’avenue de la Victoire et depuis la venelle créée dans la
partie Est de la ZAC Chemin des Carrières.
Sont par ailleurs présentés en annexe du présent mémoire de réponse (cf. Annexe 3, 4 et 5) :
 L’axonométrie générale du projet ;
 Les typologies et variations paysagères envisagées ;
 La Coupe longitudinal des lots 1, 2 et 3.
Ces éléments permettent d’appréhender les ambiances futures, les volumes des bâtiments et le traitement paysager et urbain du projet.
Pour récréer des milieux différents à l’échelle du tissu pavillonnaire, une microtopographie sera mise en place à l’échelle de la parcelle. Celle-ci permettra une
vue sur le parc depuis les bâtiments.
Les niveaux des constructions ont été déterminés en fonction :
 De la topographie du site, afin de favoriser les vues sur le parc Georges Méliès depuis les habitations.
 De l’ensoleillement du site.
Ainsi, les niveaux les plus bas des constructions se localisent sur la partie Sud du site (R+1/R+2), tandis que les plus grandes hauteurs seront localisées sur la
partie Nord (R+6).
L’opération d’aménagement décline plusieurs orientations de prise en compte et de valorisation du paysage. Le paysage initial sera donc amélioré.
Une étude paysagère sera réalisée ultérieurement. Elle permettra de présenter précisément les partis architecturaux retenus, le traitement des sols,
la qualité des stationnements ainsi que les passages entre les îlots ainsi que les types de clôtures Les conclusions seront présentées dans l’étude
d’impact actualisée dans le cadre du dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
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Réponses
Vue depuis l’avenue des victoires vers la voie nouvelle et la venelle créées dans la partie Est de la Zac chemin des carrières
(source : SATHY + TN PLUS + URBATEC)

Vue sur la venelle longeant les maisons individuelles / Vue sur la place publique crée au Nors-Est de la Zac Chemin des Carrières
(source : SATHY + TN PLUS + URBATEC)

Jeudi 7 mars 2019 │ SCE │ GDO
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Réponses
Simulation de la venelle des lots 3 et 3bis (source : SATHY + TN PLUS + URBATEC)

Principes d’implantations des clôtures
Principe d’implantation des clôtures par rapport aux distances de retrait des façades avec la limite séparative / sur voies a pour objectif de limiter les murspleins (porosités écologique & hydraulique) tout en recherchant une certaine intimité. Quatre types de réponses peuvent être envisagées :
 Cas du bâti en retrait :
■ [01] un muret enduit sur les deux faces (hauteur : 1,20 m)
■ [02] composition mixte : mur bahut (< 0,50 m) surmonté d’une grille ou grille simple, doublés d’une haie arbustive diversifiée (au moins 3 essences), le
tout ne dépassant pas 1,50 m
■ [03] une haie arbustive vive (au moins 3 essences plus ou moins naturalisées) doublée d’un grillage (en arrière de la haie), le tout ne dépassant pas
1,50 m
 Cas du bâti aligné avec la clôture ou en très léger retrait :
■ [04] haie persistante impénétrable taillée (charme / if ...) + plantations basses vivaces
■ + spécificité des accès : portails et portillons suivent la logique dans le prolongement de la clôture
Un schéma d’implantation des clôtures est présenté ci-après. Il est donné à titre indicatif.
Jeudi 7 mars 2019 │ SCE │ GDO

20 / 39

EPAORSA
OPERATION D’AMENAGEMENT - CHEMIN DES CARRIERES A ORLY

Commentaire de la MRAe sur
l’étude d’impact

Réponses
Schéma d’implantation des clôtures (source : SATHY + TN PLUS + URBATEC)
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Réponses
Espaces publics
Les espaces publics ont été dimensionnés de façon itérative, en fonction des exigences de desserte de chaque lot et du quartier en général, des besoins
exprimés en espaces verts et en jeux pour enfants. Ils ne l’ont pas été de façon mathématique avec un ratio espace public/lots privés. Ce dernier a cependant
été regardé à la fin et est d’environ 23% (chiffre qui pourrait évoluer avec l’avancée des études, sans être remis en cause) ce qui est un ratio plutôt adéquat par
rapport à d’autres opérations d’aménagement
3 espaces publics seront créés dans le cadre du projet :
 La Place des Carrières
 La Place des Jeux
 La Zone Humide du Chemin des Carrières
Le détail des aménagements projetés dans chaque espace public est présenté ci-après. Ils sont donnés à titre indicatif.
Place des Carrières – Aménagements projetés à titre indicatif (source : EPA ORSA/Ville d’Orly)
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Réponses
Place des Jeux – Aménagements projetés à titre indicatif (source : EPA ORSA/Ville d’Orly)

Zone Humide du Chemin des Carrières– Aménagements projetés à titre indicatif (source : EPA ORSA/Ville d’Orly)
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Réponses
Le croquis présenté ci-après montre la perception visuelle de la future place de jeux.
Simulation de la Place de jeux (source : SATHY + TN PLUS + URBATEC)

Traitement paysager des lisières du quartier
Un traitement paysager a été étudié sur l’ensemble du secteur SENIA. De nombreuses transitions paysagères sont prévues entre la ZAC Chemin des Carrières
et les quartiers avoisinants. Elles sont présentées sur la carte ci-après.
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Réponses
Maillage paysager au sein du quartier (source : Eude de conception urbaine)

Diagnostic plomb/amiante et envol des poussières
Préalablement à la démolition des bâtiments (1 trimestre avant la démolition), des diagnostics amiante et plomb seront réalisés. Des mesures seront formulées,
dont le porteur du projet tiendra compte.

La MRAe recommande :
• de réaliser un diagnostic plomb
et amiante des bâtiments à La mesure de réduction « RED5 – Limiter les émissions dans l’atmosphère dus au chantier » formulée dans l’étude d’impact permet d’ores et déjà de prévenir
démolir et de présenter les le risque lié à l’envol des poussières :
mesures destinées à limiter
 Des arroseuses seront présentes sur le chantier afin d’humidifier, si besoin est, les zones de terrassement.
l’envol des poussières ;
 Les roues des véhicules seront nettoyées avant la sortie du chantier. L’eau utilisée proviendra du stockage des eaux de pluie.
• d’indiquer les volumes de
 Un système de bâchage et d’arrosage des bennes sera mis en place en période de temps sec.
matériaux à évacuer ainsi que
Jeudi 7 mars 2019 │ SCE │ GDO
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l’étude d’impact
les volumes de rotation de poids Le matériel de ponçage utilisé sera muni d’un aspirateur.
lourds
attendus avec
une
présentation
des
itinéraires Volumes des matériaux et itinéraires poids-lourd
empruntés.
A ce stade du projet, les volumes de déblais et remblais nécessaires à l’opération ne sont pas connus. Les terres qui présenteront des pollutions, seront, le cas
échéant, évacués vers des filières de traitement adaptées.
A ce stade du projet, le nombres de rotations des camions ainsi que les itinéraires empruntés ne sont pas connus. Des mesures sont définies dans l’étude
d’impact pour :
 Organiser la circulation des engins de chantier sur les voies routières (RED11) ;
 Assurer la continuité des déplacements existants (RED11bis).
Un plan de circulation sera mis en place pour définir les itinéraires des poids lourds durant la phase travaux. Il sera établi de manière à limiter
l’impact de la circulation des engins sur le trafic routier et sur les riverains. L'étude d'impact sera ultérieurement actualisée sur ces points. Le cas
échéant, des mesures d’évitement, de réduction et de compensations seront définies.
La MRAe recommande :
Effets cumulés
• d’expliquer distinctement la Rappelons que les projets de transports en communs TCSP Sénia-Orly et le tramway T9 seront livrés avant le lancement de la première phase du projet de la
concomitance des calendriers de ZAC Chemin des Carrières. Dans ces conditions, aucune interférence n’est à prévoir.
chantier du projet de
Une étude de circulation globale a été réalisée fin 2018 sur le reste du SENIA. Sur la base de cette étude, des précisions seront apportées sur les
TCSP avec le présent projet de effets cumulés avec d’autres projets dans l’étude d’impact actualisée dans le cadre du dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
ZAC et d’analyser les effets
cumulés en matière de trafic Intégration paysagère
routier et de nuisances associées L’avancée de projets de la ZAC Chemin des Carrières, Courson Alouettes et 15 Arpents ne permet pas à ce stade la réalisation de photomontages. Le niveau
(bruit, émissions polluantes) ;
de détail n’étant pas suffisamment avancé.
• d’exposer à l’appui de L'étude d'impact Courson Alouettes et 15 Arpents devra, au titre de l'analyse du projet avec d'autres projets connus, comporter un photomontage avec
photomontages
l’intégration l'intégration paysagère des deux projets ainsi qu'une cartographie du futur trafic estimé. Ces compléments seront également ultérieurement intégrés à
paysagère des deux projets.
l'occasion d'une actualisation ultérieure de la présente étude d'impact.
La MRAe recommande de Le résumé non technique sera mis à jour au stade de l’actualisation de l’étude d’impact dans le cadre du dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
compléter
le
résumé
non L’ensemble des éléments du mémoire de réponse y seront intégrés. Les niveaux d’enjeux et mesures formulées seront adaptées de manière à intégrer les
technique
en
explicitant études complémentaires réalisées à court terme (Etude de circulation sur un périmètre élargie, étude qualité de l’air, étude de pollution des sols).
davantage les principaux enjeux
environnementaux tels que la
pollution des sols, l’ambiance
sonore, la qualité de l’air, la
gestion des déplacements ainsi
que l’intégration paysagère et, le
cas échéant, d’intégrer les
modifications
qui
seraient
apportées à l’étude d’impact pour
tenir compte des observations
formulées dans le présent avis.
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Annexe 1 : Phasage indicatif des travaux d’aménagement par rapport aux travaux de construction – Planche 1 – Phase 1
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Annexe 1 : Phasage indicatif des travaux d’aménagement par rapport aux travaux de construction – Planche 2 – Phase 2
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Annexe 1 : Phasage indicatif des travaux d’aménagement par rapport aux travaux de construction – Planche 3 – Phase 3
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Annexe 1 : Phasage indicatif des travaux d’aménagement par rapport aux travaux de construction – Planche 4 – Phase 4
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Annexe 2 : Isochrone piéton depuis le projet (source : SCE)
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Annexe 2 : Isochrone vélo depuis le projet (source : SCE)
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Annexe 3 : Axonométrie générale du projet- (source : SATHY + TN PLUS + URBATEC)
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Annexe 3 : : Typologies et variations paysagères envisagées - Planche 1 - (source : SATHY + TN PLUS + URBATEC)
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Annexe 4 : Typologies et variations paysagères envisagées - Planche 2 (source : SATHY + TN PLUS + URBATEC)
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Annexe 4 : Typologies et variations paysagères envisagées - Planche 3 (source : SATHY + TN PLUS + URBATEC)
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Annexe 5 : Coupe longitudinal des lots 1, 2 et 3 (source : SATHY + TN PLUS + URBATEC)
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