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Le projet « NEW EDGE » de construction d’un ensemble immobilier (bureaux et hôtel) situé au sein de la ZAC de la Montjoie, situé à Saint-Denis 

(93), est soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale en application des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement 

(rubrique 39°1) et de la décision DRIEE-SDDTE 2019 085 du 3 avril 2019. 

Le dossier d’évaluation environnementale a été intégré à la demande de permis de construire associée (PC n° 09306619a0055). 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale d’Ile-de-France (MRae), en la personne de Monsieur Jean-Paul LE DIVENAH (Président 

délégataire), a rendu le 05 Novembre 2019 son avis sur le projet visant 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. 

Au sein de son avis, la MRAe recommande notamment : 

Concernant la pollution des sols et de la nappe : 

– De confirmer la compatibilité du site (sous-sol et nappe) avec ses futurs usages et la sécurité des salariés (en phase travaux) ; 

– De justifier les mesures retenues pour le rabattement de nappe, dans la perspective de la demande administrative au titre de la loi sur 

l'eau ; 

Concernant les déplacements et les nuisances : 

– De cartographier les pistes cyclables en intégrant leur connexion avec les quartiers voisins, notamment ceux séparés par des coupures 

urbaines ; 

– De vérifier l’adéquation des mesures de protections contre les nuisances sonores ; 

– De compléter la caractérisation de la qualité de l'air. 

Concernant le paysage et la biodiversité : 

– De compléter la description de l’insertion paysagère du projet. 

 

Le présent mémoire s’attache à apporter des éléments de réponses aux recommandations émises par la MRAe dans son avis.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLÉMENT #1 – POLLUTION DES SOLS ET DE LA NAPPE 
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Concernant le sujet de la pollution des sols, la MRAe recommande : 

- de suivre les paramètres de pollution énoncés par le bureau d’étude dans l’EQRS.  

- que l’analyse des risques résiduels soit mise à jour en tenant compte des concentrations réellement mesurées en fond et bords de fouille après 

examen des terres. 

- de présenter les techniques qui seront développées pour réduire les incidences quantitatives et qualitatives sur la nappe des opérations de 

pompage et de dépollution 

Le plan de gestion (incluant l’EQRS) réalisé en juin 2019 a permis de démontrer la compatibilité de l’état des milieux (sous-sol et nappe) avec les 

futurs usages du site, sous réserve d’atteinte des objectifs de réhabilitation dans le cadre de mesure de gestion retenue. L’Analyse des Risques 

Résiduels prédictive (ARR) a montré qu’à partir des concentrations résiduelles attendues dans les gaz de sol (500 mg/m3) après dépollution, aucun 

dépassement des valeurs seuils n’est constaté pour les scénarii étudiés (inhalation de gaz de sol à l’intérieur des bâtiments sur 2 niveaux de sous-

sol). L’analyse des risques résiduels devra toutefois être mise à jour avec les concentrations réellement mesurées en fond et bords de fouille après 

examen des terres. Dans une démarche sécuritaire, il a été recommandé la mise en place d’un suivi quantitatif des concentrations dans les eaux 

souterraines et l’air ambiant après construction des bâtiments de bureaux/hôtel à travers un bilan quadriennal de la qualité des eaux souterraines 

et de l’air ambiant. 

En ce qui concerne la sécurité des salariés en phase travaux, afin de se prémunir d’une dégradation de l’air ambiant, nous avons recommandé 

la réalisation de mesures des composés volatils ionisables tels que le benzène et les solvants chlorés à l’aide d’un PID (instrument qui réagit aux 

composés volatils ionisables comme le benzène et les solvants chlorés en donnant une réponse semi-quantitative aux concentrations), ce qui 

permettra de contrôler l’absence de dépassement du seuil d’alerte. En cas de dépassement de ce seuil, des équipements de protection 

individuels spécifiques des salariés seront mis en place afin de s’assurer de leur sécurité en phase travaux (masques à cartouche…). Des mesures 

complémentaires, identifiées dans l’étude d’impact seront prises pour limiter le risque d’envol et d’inhalation de poussières en provenance des 

sols pendant la phase travaux, comme l'humidification des sols 

La réalisation d’une étude hydrogéologique a été recommandée avant le commencement des travaux de dépollution, afin de définir les 

incidences quantitatives et qualitatives sur la nappe des opérations de pompage et de dépollution. Concernant le rejet des eaux en phase 

chantier, le traitement mis en place permettra de respecter les seuils de rejets fixés par les concessionnaires en cas de rejet au réseau ou au milieu 

naturel. En ce qui concerne les paramètres de suivi des eaux souterraines en phase chantier, la mise en place d’une chaine de contrôle permettra 

de suivre l’évolution des paramètres physico-chimiques au cours du traitement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLÉMENT #2 – DÉPLACEMENTS 
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Concernant le sujet des déplacements, la MRAe recommande de cartographier les pistes cyclables en intégrant leur connexion avec les 

quartiers voisins, notamment ceux séparés par des coupures urbaines. 

La Plaine Commune rend disponible une cartographie interactive des pistes cyclables (https://plainecommune.fr/services/se-deplacer-stationner/). 

Cette carte est régulièrement mise à jour au fil des travaux et modifications ayant lieu sur le secteur.   

Figure 1 - Carte des pistes cyclables de la Plaine Commune 
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Figure 2 - Extrait de la carte des pistes cyclables de la Plaine Commune 

Localisation du projet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLÉMENT #3 – NUISANCES SONORES 
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Concernant les nuisances sonores, la MRAe recommande de vérifier l’adéquation des mesures de protection par une campagne de mesure 

des niveaux sonores perçus par les immeubles riverains après travaux et de les adapter si besoin. 

Des mesures sont prévues dans le cadre de la mission du Bureau d’Etude Acoustique du projet (CAP HORN). 

Celles-ci seront réalisées en accord avec le Code de la Santé Publique sur la protection du voisinage (Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 

relatif à la lutte contre les bruits de voisinage est venu modifier le Code de la Santé Publique) et selon les limites énoncées par les certifications 

environnementales de l'opération. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLÉMENT #4 – QUALITÉ DE L’AIR 
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Concernant la qualité de l’air, la MRAe recommande : 

1/ de compléter la caractérisation de la qualité de l’air et d’ajouter le trichloroéthylène aux paramètres mesurés ; 

2/ pendant les travaux, qui sont susceptibles de générer des émissions de polluants importantes compte tenu de leur durée, ,de respecter les 

préconisations du schéma régional du climat air et énergie (SRCAE) d’Ile-de-France et notamment l’objectif URBA1,4 qui demande de prévoir 

dans chaque opération d’aménagement la mise en application des critères de chantier propre ; 

3/ de prendre en compte la mesure n°7 du plan de protection de l’atmosphère (PPA) qui prévoit de réduire les émissions de particules dues aux 

chantiers. 

1/ Le trichloroéthylène étant un polluant issu de l’activité industrielle (qui ne fait pas partie 

des polluants dont la mesure est demandée par la Note technique du 22/02/2019) il ne sera 

pas émis par le projet ni par le trafic généré par celui-ci.   

Par ailleurs, l’utilisation du trichloroéthylène étant interdite en industrie depuis 2016 (sauf 

autorisation) l’entreprise Technic France n’en émet plus (la dernière déclaration d’émission 

de ce polluant date de 2009, et la quantité rejetée était alors de 40 % inférieure à celle de 

la précédente déclaration). 

Enfin, il faut noter que le site New Edge n’est pas situé à proximité immédiate de 

l’établissement Technic France (450 m) et n’est pas exposé aux vents dominants (cf. figure 

ci-après) en provenance de Technic France. 

Au vu de ces éléments, il n’apparaît donc pas nécessaire de caractériser la concentration 

en trichloroéthylène par des mesures in situ au niveau du site du projet New Edge.  

Des traces de tétrachloroéthylène ayant été identifiées dans les sols du projet durant les 

diagnostics de pollution, il est d’ores et déjà prévu de suivre ce composé en phase travaux 

lors de la dépollution et de prendre les mesures nécessaires en cas de risque sanitaire. 

2/ Une attention particulière sera portée par le Maître d’Ouvrage de façon à limiter les 

impacts sur la qualité de l’air lors de la phase travaux du projet. 

3/ La mesure d’accompagnement citée (n°7) est issue du deuxième PPA de la région Île-de-France datant de 2013. Ce document n’est plus en 

vigueur depuis l’approbation du troisième PPA d’Île-de-France en janvier 2018. Parmi les actions et les défis de ce nouveau PPA, figure l’élaboration 

d’une charte chantiers propres par la DRIEA avec l’appui de la DRIHL.La prise en compte de la problématique des émissions de particules fera 

l’objet d’une vigilance accrue du Maître d’Ouvrage par l’adoption de mesures telles que citées dans l’étude Air et Santé (par exemple : bâchage 

systématique des camions, dispositifs d'arrosage, …). 

Figure 3 - Axe des vents dominants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLÉMENT #5 – INSERTION PAYSAGÈRE 
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Concernant le paysage et la biodiversité, la MRAe recommande de présenter de vues sur le projet depuis la rue du Landy et l'avenue Wilson. 

Les vues sur le projet depuis la rue du Landy seront très limitées : 

Figure 4 - Localisation de vues depuis la rue du Landy 
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 Les perspectives d’insertion du projet depuis l’Avenue Wilson avaient été présentées dans l’étude d’impact. Elles sont reprises ci-dessous : 

Figure 6 - Identification de la portion de façade visible depuis la rue du Landy 

Figure 5 - Perspectives d'insertion depuis l'Avenue Wilson 


