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Avis simplifié en date du 28 janvier 2019
de la Mission régionale d’autorité environnementale 

sur le projet d’aménagement du quartier des Troènes à Choisy-le-Roi (94)

Synthèse de l’avis

Le présent avis porte sur l’étude d’impact du projet d’aménagement du quartier des Troènes à Choisy-le-Roi (94).
Il est émis dans le cadre de la procédure de modification du dossier de réalisation de la zone d’aménagement
concertée (ZAC) des Troènes.

Présenté par Valophis Habitat, office public de l’habitat du Val-de-Marne, le projet de ZAC des Troènes conduira,
sur  2,2 hectares,  à la démolition d’une  soixante  de logements  vétustes,  à  la  construction  de 149 nouveaux
logements,  en l’aménagement  d’une zone d’activité,  de parkings,  d’une  voie nouvelle,  d’un tronçon de piste
cyclable départementale et d’espaces paysagers (notamment sur la berge de la Seine). Le tout développera de
l’ordre de 12 500 m² de surface de plancher. Un aménagement de la RD 138 est également prévu par le Conseil
Départemental du Val-de-marne. Le site est par ailleurs marqué par la proximité de l’autoroute A86.

Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
pour ce projet concernent l’exposition des populations aux nuisances sonores, à la pollution de l’air, aux risques
technologiques, à la pollution des sols, le cadre de vie, la biodiversité, les consommations énergétiques.

L’autorité environnementale (préfet de région) a émis un avis, en date du 16 octobre 2015, sur le projet et son
étude d’impact, dans le cadre de la procédure de création de la ZAC. Le maître d’ouvrage a souhaité intégrer les
résultats de nouvelles études et a donc actualisé l’étude d’impact en conséquence (actualisation datée d’avril
2018). Les modifications portent sur l’expertise de la faune, de la flore et des milieux naturels et sur les énergies
renouvelables. Le présent avis est ciblé sur l’analyse des compléments apportés.

Pour la MRAe, l’actualisation apportée n’est pas à la hauteur des approfondissements recommandés dans le
précédent avis de l’autorité environnementale, notamment en ce qui concerne les éventuels impacts sanitaires
pour les futurs usagers de la ZAC liés à l’environnement sonore, aux aléas technologiques et à d’éventuelles
pollutions des sols.

La MRAe annexe l’avis du 16 octobre 2015 au présent avis et recommande d’approfondir la réflexion menée sur
la  qualité  de l'air  sur  le  site,  les  éventuels  impacts  sanitaires  pour  les usagers,  la  connaissance des  zones
humides,  l’acceptabilité  des  nuisances  sonores  dans  la  configuration  du  projet,  les  impacts  paysagers  sur
l’ancienne usine gazière cokerie Paris-sud, la connaissance d'éventuelles pollutions des sols et de leur étendue,
la connaissance des aléas technologiques (risque explosif  lié aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), et à la canalisation d'hydrocarbures, risque lié au transport de matières dangereuses),
les  modalités  de gestion  des  déchets  de chantier,  le  dimensionnement  des  dispositifs  de gestion  des  eaux
pluviales, et les impacts cumulés avec les projets proches.
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AVIS

1.  Rappel sur la réglementation et l’avis de l’autorité environnementale

Le système européen d’évaluation  environnementale  des  projets  est  fondé sur  la  directive  2011/92/UE du  13
décembre  2011  modifiée  relative  à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  projets  publics  et  privés  sur
l’environnement.

Les démarches d’évaluation environnementale portées au niveau communautaire sont motivées par l’intégration
des préoccupations environnementales dans les choix de développement et d’aménagement. 

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400 559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du décret
n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme autorité environnementale, le
dossier a été transmis à la MRAe.

L’avis de l’autorité environnementale vise à éclairer le public, le maître d’ouvrage, les collectivités concernées et
l’autorité décisionnaire sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte
dans le projet, conformément à la directive 2011/92/UE modifiée.

Le présent avis est rendu dans le cadre de la procédure de modification du dossier de réalisation de la ZAC et porte
sur l’étude d’impact datée d’avril 2018.

À la suite de la phase de participation du public, cet avis est un des éléments que l’autorité compétente prend en
considération pour prendre la décision d’autoriser ou non le projet.

2. Contexte et description du projet

La  commune  et  Valophis  Habitat,  Office  Public  de  l’Habitat  du  Val de Marne,  ont  mené  une  réflexion  sur  la‐ ‐
requalification  du  site  des  Troènes,  compte  tenu  de  son  absence  relative  d’urbanité  (espaces  verts  peu
fonctionnels, nuisances sonores provenant notamment de l’A86, déchetterie, tissu hétéroclite (activités, logements
collectifs  et  individuels,  petites  surfaces  commerciales),  espaces  publics  déqualifiés  …),  dans  un  contexte  de
redynamisation des quartiers alentours.

Le  projet  de  ZAC  vise  sur  2,2  hectares  à  développer  un  nouveau  quartier  de  ville,  par  des  opérations  de
démolition / reconstruction de logements, la réalisation d’une zone d’activité limitée (de 1 820 m²) au nord du site,
l’aménagement  de  la  berge  de  la  Seine  longeant  le  site  (sur  3 000 m²),  l’aménagement  d’une  piste  cyclable
départementale le long de la berge, la création de voie routière et piétonne, ou encore l’aménagement d’un espace
résidentiel paysager en cœur d’îlot.
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Légende Source     : étude d’impact 
Plan de situation chapitre D2-2 Morphologie urbaine du territoire d’accueil de la ZAc
 Plan d’aménagement de la ZAC     : chapitre C2 - description du projet     . 
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3. Avis sur l’étude d’impact du projet

Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
pour ce projet concernent l’exposition des populations aux nuisances sonores, à la pollution de l’air, aux risques
technologiques, à la pollution des sols, le cadre de vie, la biodiversité, les consommations énergétiques.

L’autorité environnementale (préfet de région) a émis un avis, en date du 16 octobre 2015, sur le projet et son
étude d’impact,  dans le cadre de la procédure de création de la ZAC. Le maître d’ouvrage a actualisé l’étude
d’impact notamment sur les milieux naturels et sur les énergies renouvelables. Ces modifications sont surlignées en
couleur rouge dans l’étude d’impact, ce qui est positif.

Pour  la  MRAe,  l’actualisation  apportée  n’est  pas  à la  hauteur  des  approfondissements  recommandés  dans  le
précédent avis de l’autorité environnementale, notamment en ce qui concerne les éventuels impacts sanitaires pour
les futurs usagers de la ZAC liés à l’environnement sonore, aux aléas technologiques et à d’éventuelles pollutions
des  sols,  qui  sont  des  enjeux forts  du projet.  Par exemple,  concernant  la  qualité  de l’air,  l’étude d’impact  est
actualisée pour préciser que le projet prévoit des aménagements visant à limiter les déplacements routiers et les
vitesses,  des  écrans  végétaux  ainsi  que  des  dépendances  vertes  en  bordure  de  voies.  Mais  le  niveau  futur
d’exposition des populations n’est pas précisé.

La MRAe annexe l’avis du 16 octobre 2015 au présent avis et recommande d’approfondir la réflexion sur les
thématiques qui y sont traitées.

En complément, le présent avis est ciblé sur l’analyse des compléments apportés.

3.1. Avis sur les compléments apportés à l’analyse des impacts du projet sur la faune, la flore-et
les milieux naturels 

Dans  son  avis  16  octobre  2015,  l’autorité  environnementale  (préfet  de  région)  recommandait  que  soient
approfondies les analyses des impacts  du projet  de ZAC sur la liaison d’intérêt  écologique en contexte urbain
(représentée  sur  la  carte  du schéma régional  de cohérence écologique)  d’une part,  sur  d’éventuelles espèces
protégées, d’autre part, et enfin sur d’éventuelles zones humides.

L’étude sur la faune, la flore et les milieux naturels, réalisée par le cabinet CERE sur le périmètre rapproché de la
ZAC entre janvier et août 2016, a permis à la fois de préciser l’état initial du site et les impacts prévisibles du projet.
Cette étude figure en annexe de la présente étude d’impact.

Dans le  périmètre rapproché de la  ZAC, ont  ainsi  été  inventoriées une espèce floristique remarquable  (Torilis
noueux, Torilis nodosa ), trois espèces de chiroptères et deux espèces remarquables de l’avifaune. 

Des  mesures  seront  mises  en  place  en  phase  de  travaux afin  d’éviter  ou  de  limiter  l’impact  du  projet  sur  la
biodiversité remarquable (Exemples : Ajustement de la période des travaux aux périodes sensibles de la faune /
Baliser les zones de présence d'espèces invasives)  mais elles nécessiteraient d’être plus précisément décrites. .
En outre, aucun suivi de ces mesures n’est annoncé.

Pour  la phase d’exploitation et  de gestion,  il  est  indiqué qu’aucune mesure d’évitement,  de réduction voire de
compensation n’a été identifiée alors même que différentes mesures sont présentées, comme la mise en place
d’une gestion extensive des milieux prairiaux, la pose d’un gîte à chiroptère et que leurs modalités de suivi sont
précisées (annuellement). Cette contradiction est à lever.

Une analyse de la fonctionnalité des continuités écologiques à l’échelle du périmètre rapproché a également été
conduite et conclut que les échanges sont très limités. Le MRAe note que le projet s’insère effectivement dans un
tissu urbanisé mais que le  corridor  aquatique fonctionnel  qu’est  la  Seine aurait  pu être  davantage présenté et
analysé.

Concernant les zones humides, l’étude d’impact indique que les prospections menées permettent de conclure que
le secteur du projet n’accueille pas de zone humide.

La MRAe relève que, globalement, le projet devrait accroître la fonctionnalité du milieu pour la flore et la faune et
que les aménagements prévus, même s’ils concourent davantage à la création d’espaces récréatifs qu’écologiques,
pourraient avoir à terme un effet positif sur les déplacements des espèces en créant une « connexion » entre la
Seine et les plans d’eau situés à l’est et signalés au SRCE (mais hors du périmètre rapproché).
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3.2. Avis sur les compléments apportés aux énergies renouvelables

L’étude d’impact vient préciser le potentiel d’utilisation des énergies renouvelables dans le cadre du présent projet. 

Mais, la MRAe note que l’étude se limite à lister les solutions envisageables sans être conclusive, sauf en ce qui
concerne la géothermie qui n’est pas envisageable à l’échelle du site, du fait de sa taille limitée. 

4. Infor  mation, consultation et participation du public

Le  présent  complément  doit  être  annexé  au  précédent  avis  de  l’autorité  environnementale  d’octobre  2015,  y
compris pour la phase de consultation du public.

Conformément à l’article L.122-1 du code de l’environnement, cet avis devra faire l’objet d’une réponse écrite de la
part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de
l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.123-2 ou de la participation du public par voie électronique
prévue à l’article  L.123-19.  Ce mémoire  en réponse devrait  notamment  préciser  comment  le  porteur  du projet
envisage de tenir compte de l’avis de la MRAe, le cas échéant en modifiant son projet.

L’avis  de  la  MRAe  est  disponible  sur  le  site  Internet  de  la  Direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France.

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale,
son président délégataire,

Jean-Paul Le Divenah
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