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l. lntitulé du proJet

Aménagement de l'îlot D de la ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine (94)

2. ldentlflcolion du (ou des) molhe(s) d'ouvroge ou du (ou des) pétilionnolre(s)
2.1 Personne physique

Nom

2.2 Personne morqle
Dénominotion ou roison sociole

Nom, prénom el quolité de lo personne
hobilitée à représenter lo personne morole

RCS / SIRET

Prénom

ADIM Paris lle-de-France

PIERRE-JEAN Francis, Chargé de Projet

Forme juridique SNC

Joignezà yolre demonde I'onnexe obllgatoîre n"l

4 I 7 6 3 5 5 7 5 0 0 0 1 I

3. Cotégorle(s) oppliccble(s) du lobleou des seuils el cdères à I'orlicle R. 122-2 du code de I'environnemenf et
dimensionnemenl du

onnexé

N" de colégorie el sous-cqlégorie Coroclâisliques du projet ou regord des seuils el crilères de lo
les évenluelles iss ues d'ouhes nomenclofures IOTA.

39. Travaux, constructions et opérations
d'aménagement. a) Travaux et
constructions qui créent une surface de
plancher comprise entre 10 000 et
40 000 m2.

L'aménagement de l'îlot D de la ZAC Rouget Lis à Vitry-sur-5eine
construction de 23 500 m2 de surface de plancher sur une emprise au sol d'environ
10 400 m'z. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une ZAC qui a fait I'objet d'un avis
de I'autorité environnementale (DRIEE lle-de-France) en date du 20 avril 2014. Cette
ZAC prévoit 800 logements, des commerces et autres activités économiques, des
équipements publics de proximité.

4. Cqroctérlsliques généroles du proJet

Doivenf êlre onnexées ou présenl for mulaire les pièces énoncées à lo rubri;gue B.l du formuloire
4.1 Nolure du projet, y compris les évenluels lrovoux de démollflon

L'îlot D forme la partie sud-est de la ZAC Rouget de Lisle en bordure Est de I'avenue Rouget de Lisle (RD 5, ex-RN 305), jusqu'à la
rue Constant Coquelin à I'Est ; en limite nord de la commune de Choisy-le-Roi (près de Thiais) et jusqu'à la rue Voltaire iu nord.
Reprenant le principe opératif de I'ensemble de la ZAC, cet îlot sera composé majoritairement de bâtiments d,activités,
commerces et équipements, dont une école de musique et d'art, une résidence senior et un hôtel 3 étoiles.
L'ensemble immobilier se compose de 5 volumes et 6 immeubles. lls sont bordés d'espaces verts arborés, avec un bassin de
rétention au nord-est. La plupart des toitures sont végétalisées. Une place sera réalisée au centre de l'îlot et un parking
souterrain mutualisé de 170 places occupera une partie importante du terrain.

La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.
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4.2 Oblcctlfs du prolet
Le projet s'inscrit dans les objectifs de la ZAC Rouget de Lisle (quifait elle-même partie de l'Opération d'lntérêt National 'RD5 -
Vitry Sud Ardoines") créée par arrêté préfectoral du 26 août 2009 et du Contrat de Développement Territorial des Grandes

Ardoines). Cette ZAC de t ha, confiée à la SADEV 94 (société d'économie miKe de développement du Val-de-Marne), prévoit

ainsi, dans le cadre du projet de rénovation urbaine de la ville de Vitry-sur-Seine de :

- restructurer la RD 5 (avenue Rouget de Lisle), au tissu urbain particulièrement dégradé, notamment en entrée de ville sud de

Vitry, conformément au Schéma directeur régionale d'lle-de-France (SDRIF) : la création de nouveaux espaces publics, de liaisons

vertes est-ouest (parc des Lilas - Seine), ainsi que la réalisation de 800 logements (sur les t ha de ZAC), de locaux d'activités et de

commerces (environ 70 000 m'zde surface de plancher) répondant à une démarche HQE, permettront une requalification
générale de I'entrée de Vitry. Le nouveau front bâti sera entrecoupé de placettes pouvant accueillir des commerces, contribuant
à l'animation urbaine le long de I'axe, lequel devrait accueillir à terme la ligne de tramway T9.

- d'offrir des locaux pour les activités économiques (bureaux, commerces, artisanat...) en complément des 800 logements,

conformément aux objectifs du PLU de Vitry-sur-Seine (qui prévoit une ville active et diverse et pas uniquement résidentielle) :

l'îlot D correspond à la partie de la ZAC destinées plus particulièrement aux activités, à proximité de l'A 86, de façon à profiter

d'une bonne visibilité (effet de vitrine).
- de répondre aux besoins en logements et hébergements pour personnes âgées, conformément au PLU de Vitry-sur-Seine et au

Programme Local d'Habitat (PLH) approuvé en 201 2.

4.3 Décilvez sommoirement le proiet
4.3.1 dqns so phose lrovoux

Les démolitions des bâtiments existant sur I'emprise de l'îlot D (et les éventuelles dépollutions) ont été ou seront réalisées avant

I'acquisition de l'îlot D par ADIM. L'îlot doit donc être considéré comme un terrain nu, libre de toute construction ou occupation

lors de sa mise à disposition pour l'aménagement objet du présent formulaire. Cette opération, réalisée en deux tranches

comprendra:
- les terrassements nécessaires au parking souterrain (décaissement sur environ 4 m de profondeur sur une grande partie de

I'emprise), aux fondations des différents bâtiments, à la placette centrale, à la mise en place des réseaux divers et aux espaces

verts ;

- la construction du parking en sous-sol et des bâtiments de la tranche ferme (prévue de mai 2021 àf évrier 2023) : école

municipale de musique et d'art (EMA, R+2) au nord-est (rue Coquelin), des commerces et une résidence senior au nord-ouest (R

+8), les commerces et I'hôtel au sud (R+7), un bâtiment d'activité (R+6) au centre-ouest et un second bâtiment d'activité (R+1) au

centre-est (rue Coquelin) ; cette phase comprend également I'aménagement des accès, de la place au centre de l'îlot et des

espaces verts au nord, au centre et au sud (engazonnement & plantations d'arbres et d'arbustes, bassin au nord, clôtures...).

- la construction du troisième bâtiment d'activité (R+6) sur la partie nord-est (tranche conditionnelle prévue pour mai 2022 à

'décembre 2023).

Pour chaque tranche, une grue sera mise en place pour la réalisation des travaux; I'accès au chantier se fera depuis I'avenue

Rouget de Lisle. Les bâtiments d'activités ainsi que I'EMA seront livrés brut avec fluides en attentes et aménagements à la charge

des utilisateurs.
Le chantier sera à faible impact environnemental. Le projet vise les certifications BDF (bâtiments durables franciliens),

BIODIVERSITY, E+C- et NF HQE (haute qualité environnementale) Habitat.

4.3.2 dons so phose d'exploilollon
Une fois aménagé, l'îlot D se composera de (voir détail par volume en annexes) :

* une école municipale artistique (EMA, école de musique et d'art) au nord-est, sur la rue Coquelin, offrant 1 400 m'zsur 3 niveaux
(rez-de-chaussée à R+2) ;
* des commerces au nord-ouest, donnant sur l'avenue Rouget de Lisle (avec une placette entre le bâtiment et l'avenue) et
'organisés en deux niveaux (rez-de-chaussée et R+l) pour une surface de plancher totale de 1 500 m2 ;
* un résidence autonomie pour seniors surmontant ces commerces (R+1 à R+8) et offrant 5 600 m2 de surface de plancher (100

logement de types T1, T2 et T3) ;
* des commerces (supermarchés/supérette envisagés) au sud, donnant sur I'avenue Rouget de Lisle :2 7OQ m2 de surface de

plancher en RDC et R+l ;
* un hôtel 3 étoiles de 90 chambres (2 200 m'), au-dessus de ces commerces (R+1 à R+7) ;
* un bâtiment d'activité (bureaux...) au centre-ouest, sur I'avenue Rouget de Lisle, offrant 3 500 m2 sur 7 niveaux (RDC à R+6) ;
* un second bâtiment d'activité au centre-Est (rue Coquelin), offrant 1 400 m'zsur 3 niveaux (RDC à R+2) ;
* un troisième bâtiment d'activité au nord-ouest (angle de l'avenue Rouget de Lisle et de la rue Voltaire) : 5 200 m2 sur 7 niveaux
(RDC à R+6) ;
* un parking souterrain de 170 places, occupant une grande partie de I'emprise, et mutualisé pour toutes les activités et

équipements de l'îlot ; l'accès se fera par une rampe (entrée/sortie) donnant sur l'avenue Rouget de Lisle au centre-ouest de l'Îlot.
* des espaces verts engazonnés et arborés entre les bâtiments (2 400 m'z), comprenant un bassin de rétention au nord et
permettant de limiter les surfaces imperméabilisées, d'offrir des espaces de détente, de tamponner les températures et de

favoriser la biodiversité (arbres et arbustes d'lle-de-France accueillant petits mammifères, insectes et passereaux...) tout en

assurant les continuités écologiques (corridors "éco-connecteurs" est-ouest entre le parc des Lilas et la Seine au nord et au sud) ;

* une place centrale arborée et permettant notamment I'approvisionnement des commerces et I'accès logistique aux activités.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) odmlnlslrollve(s) d'oulorlsqlion le prdet o-t-ll été ou sero-l-il soumir ?
Lo décrsion de I'outorité environnemenlo/e devro êlre1binfe ou(x/ dossier/sJ d'ouforisotionfs/.

Le projet fera I'objet d'un permis de construire unique pour l'ensemble de l'îlot et de demandes raccordement auprès du Service

de l'Eau et de I'Assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour le rejet des eaux pluviales de
I'opération.

4.5 Dlmensions et du el de les unlfés de mesurc ulillsées

4.ô locollsolion du projel
Adresse el commune(s)

d'implontotlon
2 à 38 avenue Rouget de Lisle

94400 Vitry-sur-Seine

Coordonnées géogrophlquesr [ong. 0 2 ' 21' 52 " 9.00 tot. !9." !9' ! -2' 
q00

Pour les cotégorles 5" o), 6" o), b)
el c),7"o), b) 9"o),b),c),d),
l 0',1 l"o) b),12o.13", 22", 32", U,
38o ;43o o), b) de I'onnexe à
I'qrlicle R. 122-2 du code de
I'cnvlronnemenl :

Point de déport :

Point d'orrivée :

Communes troversées

[ong.

[ong.

Lot o

o Iql.

Joignez à volre demonde les onnexes no 2 à 6

4.7 S'oglt-ll d'une modiflcqllon/exlenslon d'une Inslqllollon ou d'un ouvroge exislonl ? Oui

4.7.1 Sl oul, celte lnslEllotlon ou cel ouvroge o-t-ll folt I'obJet d'une évoluollon Or,
envlronnemenlole ?

4.7.2 S1 oul, décrlvez sommqlrement lcs
dlfférentes composonles de volre proJet et
lndlquez à quelle dqte ll q été oulorlsé ?

Non

Non

3ltt

Gro ndeurs cqroctérisliq ues Voleur(s)

Surface au sol de l'îlot D : 10 400 m2.

Surface de plancher totale du projet "îlot D" : 23 500 m2 dont :

Ecole de musique et d'art : 1 400 m2; commerces :4 2OQ m2; hôtel (90 chambres) :

2 200 m2; autres activités (bureaux...) : 1 0 1 00 m2 ; résidence senior (1 00 logements)
5 600 m2.

Hauteurs des bâtiments : R+2 à R+8.

Espaces verts :2 400 m'z.

X

Pour I'outre-mer, voir notice explicotive

€ef



5. Senslblllté environnemeniole de lo zone d'implontotlon envlsogée

Dons une zone noturelle
d'in1érêT écologique,
founistique ei floristique de
type I ou ll {ZNIEFF) ?

Afin de réunir les informotions nécessoires pour remplir le tobleou ci-dessous, vous pouvez vous rspprocher des services
instructeurs, el vous référer notqmmenl à I'oulil de cortogrophie interoctive CARMEN, disponible sur le site de choque
direction régionole.
Le site lnlernel du ministère en chorge de I'environnemenl vous propose, dons lo rubrique concernonl lo demonde de
cos por cos, lo liste des siles internet où trouver les données environnementoles por région uliles pour remplir le formuloire.

[e projet se silue-l-il : Oul Non Lequel/lqquelle ?

Le parc départemental des Lilas, situé à environ 450 m à I'ouest de l'îlot D est en
partie couvert par deux ZNIEFF : la ZNIEFF de type I "Prairies et friches au parc des

Lilas" (n"1 10030006, 1 1 entités, 15,87 ha), incluse dans la ZNIEFF de type ll "Parc des

Lilas" (n"1 10030001, 68,46 ha). La totalité du parc (anciennes carrières de gypse :

prairies, jardins...) est couverte par un espace naturel sensible (ENS) du
du Val-de-Marne créé pour son aménagement en 1989/1 990 (97,47 hal.

En zone de montogne ? I E

Dons une zone couverle
por un onêté de
prolection de biotope ?

Sur le territoire d'une
commune littorole ?

Dqns un porc notionol, un
porc noturel morin, une
réserve noturelle
(notionole ou régionole),
une zone de conservotion
holieuiique ou un porc
nolurel régionol ?

commune de Vitry-sur-Seine est concernée par les Plans de Prévention du Bruit
ans l'Environnement (PPBE) des infrastructures routières de I'Etat et ferroviaires de

X

Sur un lerriloire couvert por
un plon de prévention du
bruil, orrêlé ou le cos
échéont, en cours
d'éloborolion ?

'Dq ns un bien inscrit qu
, polrimoine mondiol ou so
lzone tompon, un
I monumenl historique ou
i ses obords ou un site

] potrimoniol remorquoble ?

la RATP (arrêté en 201 2) et des infrastructures routières du Département du Val-de-
Marne (approuvé en 2014). La RD 5 (avenue Rouget de Lisle) et I'A 86 (située à 150 m

sud de l'îlot D, avec un écran acoustique) sont identifiées au PPBE avec des

niveaux sonores entre 60 et 65 dB(A) de jour sur la partie centrale du site à aménager

Le monument historique le plus proche de l'îlot D se trouve sur la commune de Thiais

un peu moins de 800 m au sud (maison Gilardoni). D'une manière générale le projel

trouve en dehors de tout périmètre de protection de monument historique et sans

avec de tels éléments de patrimoine.

note la présence d'une enveloppe d'alerte de zone potentiellement humide d'lle-
de-France de classe 3 (bande méridienne d'environ 100 m de large) à environ 150 m

I'ouest de l'îlot D.

classe 3 correspond à une probabilité importante de zones humides mais le

ractère humide et les limites restent à vérifier et à préciser.

4ltr

I Dons une zone
I humide oyont foit l'objet
d'une délimitolion ?

(e{

n x

a
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Dons une commune
couverte por un plon de
prévention des risques
noturels prévisibles (PPRN)

ou por un plon de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
opprouvé ?

Dons un site ou sur des sols
pollués ?

Dons une zone de
réportilion des eoux ?

Dqns un périmètre de
protection ropprochée
d'un coploge d'eou
destiné ù lo
consommotion humoine
ou d'eou minérole
noturelle ?

Dons un site inscriT ?

te projet se sllue-l-ll, dons :

on on et de la Seine approuvé le 12l1 1/2007 : I'emprise du
et se trouve à un peu plus de 500 m à I'ouest des zones inondables identifiées.
inondations et coulées de boues par ruissellement urbain sur le département du

e prescrit le O9/O7l2OO'l: l'îlot D se trouve ainsi en dehors des zones de
identifiés (hauteur d'eau ou vitesse de I'eau).

tr par affaissements et effondrements de terrain prescrit le 01/08/2001 (concerne

les anciennes carrières du Parc des Lilas à 350 m à I'ouest de l'îlot D).

RT autour du site du dépôt pétrolier EFR France approuvé le 30/03/201 5 : l'îlot D se

à 1,3 km (au sud-ouest) du dépôt et à plus de 900 m des zones de risques.

site de sols potentiellement pollués BASIAS 1DF9400917 couvre la partie centre-
de l'îlot D (devant I'immeuble d'activités/commerces projeté). ll s'agit d'une
ne fabrique de plâtre (Deforges, environ t ha) qui n'est plus en activité depuis

905 (même le bâtiment n'existe plus aujourd'hui). Des investigations sont en cours
r la SADEV 94 pour caractériser une éventuelle pollution sur l'îlot. Quoi qu'il en soit,
terrain sera livré dépollué à ADIM, avant tout travaux aménagement de l'îlot.

communes de Vitry-sur-Seine et de Thiais sont couvertes par la zone de
rtition des eaux (ZRE) n"03001- parties captives des nappes de I'Albien et du

'îlot D de la ZAC Rouget de Lisle se trouve en dehors de tout site inscrit ou classé et

tr a covisibilité avec de tels sites.

Oui Non' Lequel et à quelle dislonce ?

département du Val-de-Marne ne renferme aucun site Natura 2000. La zone
atura 2000 la plus proche de la zone d'étude se trouve à plus de 10 km au nord, sur
commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ; il s'agit du parc des Guilands qui fait
rtie de la Zone de Protection Spéciale (ZPS - Directive Oiseaux) "Sites de Seine-

nis" (FR1 1 12013, 1 157 ha).

sllt

I
1

.- -i ,99 o

D'un site Noturo 2000 ?

D'un siie clossé ?

n
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6. Coroctérlsliques de I'impocf potenliel du projel rur l'envlronnement el ls sonté humaine cu vu des lnlormollons
dlsponlbles

:ngendre-t-il des
crélèvements
l'eou ?

ii oui, dons quel
nilieu ?

T

mpliquero-t-il des
Jroinoges / ou des
nodificotions
orévisibles des
nosses d'eou
;outerroines ?

tr

Est-il excédentoire
en molérioux ?

Est-il déficiloire en
motérioux ?
Si oui, utilise-t-il les
[essources noiurelles
du sol ou du sous-
sol ?

E

E

Si le projet est silué
dons ou à proximilé
d'un site Noturo
2000, esl-il
susceptible d'ovoir
un impoct sur un
hobitol / une
espèce inscrit(e) ou
Formuloire Stondord
de Données du site ?

X

6.1 [e projet envlsogé csl-il gggg]!!Q d'ovolr les lncidences nolobles sulvonles ?
Veuillez compléler le tobleou suivonl :

Oul Non
De quelle nolure ? De quelle imporlonce ?
Appréciez sommoiremenl I'impocl pole nliel

'installation de nouvelles activités et de nouveaux habitants sur le site D aura
conséquence une légère augmentation des besoins en eau potable

du nombre d'habitants et d'emplois sur I'emprise). Cette eau
ra fournie par pompage dans la Seine à Choisy-le-Roi (Syndicat des Eaux

e-de-France - SEDIF) ; I'usine actuelle dessert en effet la commune de Vitry-
Seine et plus de 1,8 million d'habitants au sud de Paris

projet prévoit un minimum de terrassements (parking souterrain
lement : décaissement sur 4 m) et s'adapte au mieux à la pente

relle du site.

réalisation du parking souterrain nécessite le déblaiement d'environ
000 m3 de terre, qui seront exportés (pour réutilisation éventuelle si

ible) dans le respect de la réglementation.

lncldences polenllelles

Ressources

susceptible
des

n

des
des

ctions de lo
rsité

nle : foune,
hobilots,

ntinuités
es?

projet un contexte t n m leux sont
ués d'intérêt patrimonial. L'occupation du sol est essentiellement

nstituée de surfaces minérales (terre à nue et bitumée), de jardins
nt essentiellement des plantes cultivées (Laurier-palme (Prunus

urocerasus), Cyprès (Cupressus)) et d'habitations accueillant des espèces
nistiques très communes. Deux espèces invasives y ont été notées.

au cahier des charges de la ZAC Rouget de Lisle, trois éco-
nnecteurs est-ouest (espaces verts-corridors permettant le déplacement

oiseaux, insectes...) sont réalisés au nord (bassin) et au sud de l'îlot.

nt à plus de 10 km du site Natura 2000 le plus proche (Zone de Protection
péciale (ZPS - Directive Oiseaux) "Sites de Seine-Saint-Denis" (FRl 1 I2013,
157 ha), le projet n'est pas susceptible d'avoir des impacts sur un habitat ou

6ltL

Milieu nolurel

espèce inscrit (e) au Formulaire Standard de Données du site.
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Est-il susceptible
d'qvoir des
incidences sur les
culres zones à
sensibiliTé porticulière
énumérées qu 5.2 du
crésenl formulqire ?

tr

Esl-il concerné por
des risques
lechnologiques ?

tr

Engendre-1-il des
risques soniloires ?

Est-il concerné por
des risques
sonitoires ?

X

a
a

Risques

Nuisonces

lo
nsommotion

espoces nqturels,
forestiers,
?

concerné por
risques noturels ?

gendre-t-il des
ments/des

source de

concerne por
es nursonces

projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à
nsibilité particulière proches.

projet ne consomme que des espaces déjà urbanisés, ce qui, de fait,
rmet d'éviter toute consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers
maritimes.

note que la RD 5 (en bordure ouest de l'îlot D) et I'A 86 (l 50 m au sud) sont
rnées par le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD).

ager se trouve
en zone d'aléa faible pour le risque retrait et gonflement des sols argileux;
en zone sans débordement de nappe ni inondation de cave (fiabilité forte)

pour les risques de remontée de nappes;
en zone de sismicité très faible (niveau I sur 5) comme I'ensemble de la

ion lle-de-France.
ailleurs, le BRGM n'y recense aucun mouvement de terrain ni aucune

ou ancienne carrière

on mmerceS, 'équ ments
d'un hôtel et d'une résidence senior entraînera un accroissement

u trafic routier, notamment sur RD 5, les rues Coquelin et Voltaire ou l,A g6,

peu significatif compte tenu des trafics actuels sur ces voiries.
Néanmoins, la position urbaine du projet, près des transports en commun
(bus et bientôt tramway le long de la RD 5) et la mise en place de locaux pour

devraient permettre de limiter I'utilisation de I'automobile.

projet aura un impact acoustique in irect lié au routier généré par les
ouvelles activités et équipements (légère augmentation du bruit). Les

ivités qui s'implanteront sur l'îlot pourraient aussi avoir un impact
ustique direct (production de froid et climatisation, école de musique...).

totalité de l'îlot D se trouve dans les zones de bruit définies au titre du
classement sonore des infrastructures de transports terrestres le long de
I'A 86 (300 m de part et d'autre des voies) et de la RD 5 (100 m).

nores ?

TlLL
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné por
des nuisonces
clfqctives ?

X

X

tr

EngendreJ-il des
émissions lumineuses
?
Estil concerné por
des émissions
lumineuses ?

I X

Engendre-l-il des

'ejels dons I'oir ? a

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dons quel
milieu ?

tr

Engendre-l-il lo
production de
déchets non
dongereux, inertes,
dongereux ?

Engendre-l-il des

rmis les odeurs liées à l'accroissement du trafic routier généré par le projet
az d'échappement), comme indiqué ci-dessus, le projet ne devrait pas avoir

olfactif sig n ificatif.

durant la période de chantier (terrassements), le projet n,est pas de
re à générer de vibrations significatives.

programme d'activités / équipements / logements pour seniors envisagé
génère pas d'émissions lumineuses pouvant constituer une nuisance pour

voisinage.

'apport d'émissions polluantes est minime, essentiellement lié à un
des trafics routiers lié à I'installation d'activités, d,équipements

de nouvea ux habitants (résidence senior) sur l'îlot

est tota art en gran partie
perméabilisée. Grâce aux espaces verts prévus entre les immeubles (au

ord et au sud notamment) et aux toitures végéta lisées, le projet permet de
imiter les surfaces imperméabilisées (donc des ru issellements).

eaux pluviales des espaces imperméabilisés seront collectées par le
unitaire existant sous le RD 5. Cependant. afin d'anticiper la mise en

paratif du réseau de la RD 5, eaux pluviales et eaux usées de l,îlot D seront
lectés par deux réseaux distincts.

'installation d'activités, d'équipements et d'habitants accroîtra les quantités
'eaux usées rejetées vers le réseau public (conduite unitaires sous le RD 5).

effluents seront alors traitées par la station d,épuration paris Seine Amont
Valenton (au sud de Créteil) qui dispose d'une capacité nominale de

600 000 équivalents-habitants

projet va nécessairement produire des déchets liés aux constructions elles-

2

Emlssions

concerné por
vibrqtions ?

gendre-t-il des
ents ?

(chantier), mais également durant son exploitation (déchets de type
ique liés au fonctionnement des activités et aux habitants).mest

projet n'est toutefois pas de nature à produire des déchets dangereux en

8/tL

uantité sign ificative.
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n a

Pqlrimoine /
Codre de vie
/ Populotion

I

lrst-it susceptible de

lporter otteinle ou

lpoirimoine

Iturel,
eI

oysoger ?

gendre-l-il des
otions sur les

ctivilés humoines
ogriculture

qnisme,
nogemenls),
mmeni I'usoge

X T

u pro nep aucune avec un monu
istorique ou un site inscrit ou classé. De plus, le secteur ne présente pas de

bilité paysagère particulière.
éanmoins, selon le rapport de présentation du PLU de Vitry-sur-Seine, la

rtie occidentale de l'îlot D (le long de la RD 5, dont le tracé reprend la voie
e Paris - Sens) présente une forte potentialité archéologique.

'ilot D est visible de la vallée de la Seine à I'Est, mais il est noyé dans
'urbanisation qui couvre ici tout le coteau de Vitry-sur-Seine / Thiais / Choisy.

nformément aux objectifs de la ZAC Rouget de Lisle, I'aménagement de
'îlot D développe les activités (bureaux et commerces type supermarché
otamment) et des équipements (école municipale de musique et d'art,

idence senior, hôtel) sur un site jusqu'alors surtout résidentiel (pavillons). ll
résulte un accroissement des densités d'occupation (immeubles jusqu'à I

me es) et notamment de logements (1 00 logements pour personnes âgées

usol ?
uels s'ajoutent 90 chambres d'hôtel).

6.2 Les lncidences du projet idenliflées ou 6.1 sonl-elles susceptibles d'êlre cumulées ovec d'quhes projels exlstonls ou
?

Oui Si oui, décrivez lesquelles

Le projet s'inscrit dans la ZAC Rouget de Lisle créée par arrêté préfectoral du 26 août 2009 et ayant fait I'objet d'une étude

d'impact en 2OO7 , reprise et actualisée en 201 1 et 2014. L'aménagement de l'îlot D a donc des effets cumulés avec les autres îlots

de la ZAC, qui sont ceux exposés notamment dans l'étude d'impact réalisée en janvier 20"14 par le bureau Grontmij pour la

SADEV 94 : modification complète des perceptions paysagères (impact positif grâce à un paysagement d'accompagnement de
qualité), effets limités sur le milieu naturel (respect des éco-connecteurs entre le Parc des Lilas et la Seine), effets très limités en

matière de pollution atmosphérique ou des eaux et de nuisances sonores (secteurs déjà urbanisés, la mise en place de la

nouvelle ligne de tramway sur la RD 5 devrait améliorer la fluidité des trafics et limiter les déplacements automobiles), effets

socio-économiques sensibles et positifs (nouveaux habitants et nouvelles activités), effets temporaires en phases travaux
(pollutions, nuisances diverses, déchets, sécurité, découvertes archéologiques potentielles...).

Par ailleurs, la consultation des sites internet de la DRIEE/MRAe d'lle-de-France, de la DDT du Val-de-Marne et du CGEDD fait
apparaître de nombreux projets au sud-est de Paris (ZAC, transport en commun en site propre...). Parmi ces projets, ceux ayant

des effets cumulés significatifs avec I'aménagement de l'îlot D sont le projet ANRU du quartier Balzac (rénovation de quartier,

nouvelles voiries et liaisons douces...), la ZAC "Gare Ardoines", l'aménagement du quartier "Seine Gare Vitry" (construction de

logements, de bureaux, commerces...), la ligne de métro 15, la ligne de bus T ZEN 5 près de la Seine et le projet de tramway-ligne
9 le long de la RD 5 concernant tous la commune de Vitry-sur-Seine. Programmés dans I'OlN et les documents d'urbanisme, ces

projet complémentaires (réponse aux besoins de logements et de déplacements, création d'emplois...). Leurs effets cumulés ont
trait à I'accroissement de la population qui entraine une augmentation des besoins en commerces, services, transports...

6.3 Les lncldences du proJel ldentiliées ou 6.1 sonl-elles suscepllbles d'qvoir des etlels de nolure konslronlière ?

Oui Si oui, décrivez lesquels

9ltr
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6.4 Descilpllon, le cos échéont, des mesurcs el des coroclérlsllques du prolet destinées à éviler ou rédulre les ellels
négollh notoblcs du proJet sur I'anvlronnement ou lo sonlé humqine (pour plus dc préclslon, ll vous esl possible de Jolndtc
une onncxe lrollqnl de cer éléments) :

Conformément au cahier des charges environnemental de la ZAC Rouget de Lisle et à la démarche HQE (haute qualité
environnementale) dont ilfait I'objet, I'aménagement de l'îlot D prévoit les mesures suivantes en matière de développement
,durable:
- chantier à faible impact environnemental :certifications BDF, BIODIVERSITY, E+C- et NF HQE Habitat;
- collecte des eaux usées et des pluviales par deux réseaux distinct, anticipant la mise en séparatif des réseaux le long de la RD 5 ;

,- réalisation de toitures végétalisées sur la plupart des immeubles et d'espaces verts arborés (2 4QO m2 en pleine terre, avec un
bassin au nord) limitant l'imperméabilisation du site et assurant la continuité des éco-connecteurs est-ouest (trame verte
permettant la faune entre le Parc des lilas et la vallée de la Seine) au nord et au sud de l'îlot ;

- mise en place de panneaux solaires sur plusieurs bâtiments au sein de la végétation (toiture "bio-solaire") ;

- chauffage des bâtiments par le réseau de chaleur existant (eau chauffée par I'usine d'incinération de déchets de Rungis) ;

- mise en place de sentes pour piétons et cycles entre I'avenue Rouget de Lisle et la rue Coquelin (au sein des espaces verts),

locaux pour stationnement des vélos dans le parking situé sous les immeubles.

Au regord du formuloire rempli, eslimez-vous qu'il est nécessoire que votre projel fosse l'objei d'une évoluotion
environnemenlole ou qu'il devroit en êlre dispensé ? Expliquez pourquoi.
Compte tenu :

- du faible impact du projet sur I'environnement (secteur déjà urbanisé) ;

- de ses impacts positifs (rénovation urbaine avec densification, requalification paysagère, espaces verts, panneaux solaires...),
- du respect du cahier des charges environnemental de la ZAC Rouget de Lisle (éco-connecteurs...), de la démarche HQE;
- du fait que l'îlot D s'inscrit dans ZAC créée en 2009 et ayant déjà fait I'objet de plusieurs études d'impact ayant fait I'objet d'un
avis de I'autorité environnementale...

... la réalisation d'une évaluation environnementale / étude d'impact ne paraît pas nécessaire.

7. Auto-évolualion

8. Annexes

8.1 Annexes obllgololres

objet

,| Document CERFA n"l4734 intitulé rrinformotions nominolives relqtives ou moîlre d'ouvroge ou pétitionnoirerr -
non publié;

K

2
Un plon de situolion ov ll25 000 ou, à défqut, ù une échelle comprise enlre l/16 000 et 1/64 000 (ll peuT s'ogir
d'extroits cortogrophiques du document d'urbqnisme s'il existe) ;

IX

3
Au minimum, 2 phoTogrophies doTées de lo zone d'implontotion, ovec une locolisolion cortogrophique des prises

de vue, l'une devonl permeltre de situer le projel dons I'environnement proche et I'outre de le sifuer dons le
povsoqe lointoin ;

K

4
Un plon du projeT ou, pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux colégories 5o o/, 6"o) , b) et c),
7"o), b),9"o), b), c), d),10",11"o), b),12", 13",22",32,38";43" o)ef bJ de I'onnexe à l'orticle R. 122-2 du
code de l'environnemenl un proiet de trqcé ou une enveloppe de lrocé ;

K

5

Souf pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés qux 5o o),6"a) , b) et c) ,7" o) , b) ,9"o) , b) , c), d) ,
10",1l"o) , b) , 12", 13", 22", 32, 38" ; 43o o) et b) de /'onnexe à l'orficle R. 122-2 du code de l'envlronnement:
plon des obords du projet (100 mètres ou minimum) pouvont prendre lo forme de photos oériennes dotées eT

complétées si nécessoire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise enlre l/2 000 el I /5 000. Ce plon
devro préciser l'offectolion des constructions et tenqins ovoisinqnTs oinsi que les conoux, plons d'eou et cours
d'eou;

tr

6
Si le projet est situé dons un site Noturo 2000, un plon de situqtion déToillé du projet por ropport à ce site. Dons les

outres cos, une corte permelioni de locoliser le projel por ropport sux sites Noluro 2000 sur lesquels le projet est
susceotible d'qvoir des effets.

10/11
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Objet

Patrimoine culturel et paysager (partie 5)

Enveloppe d'alertes des zones potentiellement humides d'lle-de-France (partie 5)

Sites et sols potentiellement pollués (partie 5)

Occupation du sol actuelle (partie 6.1)

Sites Natura 2000 et arrêté de protection de biotope (partie 6.1)

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres (partie 6.1)

Aléa retrait / gonflement des argiles (partie 6.1)

Risques de remontées de nappes (partie 6.1)

Fiches des 5 volumes de l'îlot D (partie 4.3)

espaces

ANTERRE

9. Engogemenl et signolure

20 décembre 2019
:-! i - ;: a{i:dfl€::,::-,Ér.aidRFilr:' rlt:i:. i'i::!:?; .\t; {. r!:i rl:i

ADIM Paris I e-France
Siège social : 6'1 Jules

92730
ndance

mart
781 40 VELIZY VILLACOUBLAY

SNC au capital de 1000 €
,:r:r:i;f :eL,.>,:1,:!,ii,i1'ciôiglHÊfÉÙ/,âlëiit*579€tûTffr'eg.nl'âfTTËrrËui;i :st.r :1i.i:f.+i1..1i:3'ri'^i:,;, i{,i ' f; :

fél : 01 41 28 23 A0
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PHOTOGRAPHIES DU SITE ACTUEL

C/ichés pris le 26 novembre 2ol 9 et /oco/isés sur /o corie suivonre-

portie nord du site en friche végétolisée, vue de l'ovenue Rouget de Lisle vers le nord (ou centre lo
rue Voltoire).

Photos I & 2

Photo 3 : portie nord de l'îlot D vue vers l,est depuis lo
rue Rouget de Lisle.

Photo 5 : démolitions en cours à l,intérieur de l,îlot D
(portie centrole) vues depuis lo rue Coquelin vers l,ouest

Photo 4 : l'intérieur de l'îlot D (portie centrole) vu de
lo rue Rouget de Lisle.

Photo 6 : portie orientole du site (à droite de l,imoge)
vue de lo rue Coguelin (vers le nord-ouest).



LOCALISATION DES PHOTOS DU SITE PROJET
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PROJET ILOT D . PLAN DE MASSE
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PROJET ÎLOT D . PLAN DU PARKING SOUTERRAIN
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PHOTO AERIENNE DU SITE PROJET ET DE SES ABORDS
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SITES ET ESPACES NATURELS SENSIBLES
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PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER
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ENVELOPPES D'ALERTE POTENTIELLEMENT HUMIDES
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SITES ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUES
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OCCUPATION DU SOL
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CI.,ASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS TERRESTRES
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ALEA RETRAIT I GONFLEMENT DES ARGILES
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RISQUES DE REMONTEES DE NAPPES
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RDC bâs - RDC : EMA lEcole municioale

artistiouel

Bâtiment sur 3 niveaux : RDC gas, haut et
RDC

Accès principal : depuis la rue Coquelin

Surtace de plancher : 1400 m2

Êxploitant : Ville de Vitry sur seine

Llvraison : Coque brut - Fluides en

attente
Aménagement lntérieur : Ville de Vitry

ROC - R+1 : local colnmerce sur deux

niveaux

Accès principal : Avenue rouget de Lisle

Surface de plancher : 1500 m2 dont
667m2 âu Rù1

lnvestisseur : En recherche

Exploitant : En recherche

Llvralson : Coque brute, fluides en

attentes

Surcharges d'exploitation des plônchers :

- 750 kglm'!surface de vente
- 1000 kg/m'zones stockage
- 250 kg/m'zzones bureaux

Hauteur minimale à RDC :4.20 m sous

poutres

Aménagements intérieurs: à la charge

des preneurs

Accès loglstique commerce : via la place

centrale de l'ilot (accès depuis l'avenue

rouget de lisle)

R+1 - R+8 : Résidene autonomle

Logements de type T1, T2 et 13

Actès principal: Avenue rouget de lilse

Surface de plancher : 5600 mr

lnvestisseur : France habitâtion

Êxploitant : France Habitâtion

Livraison : TC€ (hon mobilierul
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RDC - R+1 : local commerce sur del.fr
niveaux

Accès princlpal : Avenue rouget de Lisle

Surface de plancher : 2700 m2 dont 50?
m2 de mezzanine au R+l
lnvesdsseur : En cours de discussion avec
LIDL et INÏERMARCHE

É(ploitant : En cours de discussion avec
I-IDL et INÏERMARCHE

Uwaison: Coque brute, fluides en
attentes
Surcharges dexploitadon des planchers :

- 750 kg/m? surface de vente
- 1000 kg/m'zones stockage
- 250 kg/mr zones bureaux

Hauteur mlnimâle à RDC :4.20 m sous
poutres

AménagemenB intérleuls: à la charge
des preneus

Acds logistique commerce: via la place

centrale de l'ilot (accès depuis favenue
rouget de lislel

R+l - R+7 : Hôtel 3.

Accès pdncipal : Avenue rouget de lilse
Surface de plancher: 2 200 m2

lnvestlseeur : En recherche

Exploltant : En cours de discussion avec
B&B Hôtel

Liwaison : TCE (hors mobiliers)

ÂlJAllre qÊt.Ëe
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RDC - R+5 : 8âtiment d'activité

Acces principal i .Avenue rouget de lisle
Surface de plancher : 3500 mi
Grande hauteur à RDC

lnvestisseurs : SCIEGE et CCI 94
ExFloitânt : SC|E6Ê et CCI 94
Uvraison : Coque chaude (avec chauffage)
Aménâgements intérieurs: A la charge
des utilisateu6
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RDC bas- RDC : 8âtiment d'activité

8âtiment sur 3 niveaux : RDC Bas, haut et
RDC

Accès principal : Rue constant Coguelin

Surface de plancher : 1400 m2

lnvestisseurs : SCIEGE et CCI 94

Exploitant : SCIEGE et CCI 94

livraison : Coque brute, fluides en attente
Aménagements intérieurs : A la charge

des utilisateurs

Accès lotistiqqe : via la plâce au centre de

l'ilot (accès depuis l'âvenue rouget de

lisle)
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RDC - R+6 : Bâtiment d'activité

Accès prlncipal : Avenue rouget de lisle

Surfâce de plâncher : 5200 m2

lnvestlsseurs : En recherche

Liwaison: Coque chaude (avec chauffagel

Aménagements intérieurs: A la charge

des utilisateurs


