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CHAPITRE 1
PROCÉDURE ET CONTENU DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITÉ

1. PROCÉDURE ET CONTENU DU DOSSIER
DE MISE EN COMPATIBILITÉ
1.1. DÉFINITION DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ
La déclaration d'utilité publique - ou la déclaration de projet - d’un projet public ou privé de travaux, de
construction ou d’opération d’aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général,
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un document d’urbanisme, ne peut intervenir qu'au terme
d’une procédure de mise en compatibilité de ce document. Cette procédure est prévue aux articles suivants
du Code de l’urbanisme :
• L.123-22 pour le schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) ;
• L.144-44 pour un schéma de cohérence territorial (SCoT) ;
• L.153-54 pour un plan local d'urbanisme (PLU).
L’enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique - ou l'intérêt général - du projet et sur la mise en
compatibilité du document d’urbanisme concerné.

1.2. OBJET DU PRÉSENT DOSSIER
La mise en compatibilité a pour objet d’adapter le contenu du document d’urbanisme afin de permettre, sur
son périmètre d’application, la réalisation de l’opération pour laquelle une déclaration d’utilité publique ou
une déclaration de projet est envisagée.
Conformément aux articles L.104-3 et R.104-8 du Code de l’urbanisme, le dossier comporte également
l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité.
La mise en compatibilité porte sur l’ensemble des pièces du document d’urbanisme dont les dispositions
ne permettent pas la réalisation du projet : rapport de présentation, orientations d’aménagement et de
programmation, règlement écrit, règlement graphique, liste des emplacements réservés. Elle se traduit,
selon les cas, par :
• la modification du rapport de présentation, avec l’ajout d’un exposé des motifs des changements
apportés ;
• la modification du règlement graphique avec :
––la création d’un emplacement réservé (ER) au projet de Liaison ferroviaire Roissy-Picardie ;
––la suppression des emplacements réservés recoupés par l’emplacement réservé au projet ;
––le déclassement des espaces boisés classés (EBC) compris dans un périmètre d’environ 25 m de part
et d’autre de l’emplacement réservé ;
––la suppression des éléments de paysage à protéger inclus dans l’emplacement réservé ;
• la modification du règlement écrit avec l’adaptation des articles des zones recoupées par l’emplacement
réservé au projet ; cette adaptation porte uniquement sur les dispositions qui ne permettent pas la
réalisation et l’exploitation du projet ;
• la modification de la liste des emplacements réservés avec l’ajout de l’emplacement réservé au projet de
liaison ferroviaire Roissy-Picardie.
Le classement sonore de l’infrastructure, en application des articles L.571-10 et R.571-32 à 43 du Code
de l’environnement, et la définition des secteurs affectés par le bruit feront l’objet d’un arrêté préfectoral
ultérieur. Cet arrêté sera pris en compte dans le document d’urbanisme par le biais d’une mise à jour des
annexes effectuée par le maire ou le président de l’établissement public compétent.

1.3. CADRE RÈGLEMENTAIRE
La procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme communaux est menée conformément
aux articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 et suivants du Code de l’urbanisme.
L’article L.153-54 du Code de l’urbanisme dispose :
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application
de l'article L300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune
et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. »
L’article L.153-56 du Code de l’urbanisme dispose :
« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou
lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut
pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en
compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité. »
L’article L.153-57 du Code de l’urbanisme dispose :
« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la
commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est
adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L300-6-1 est engagée par l'Etat.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas ».
L’article L.153-58 du Code de l’urbanisme dispose :
« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission
d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L300-6-1 est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil
municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception
par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. ».
Avant juillet 2017, les mises en compatibilité de documents d’urbanisme faisaient l’objet d’une évaluation
environnementale selon l’article R.104-8 du Code de l’urbanisme. Cet article a été annulé par la décision
du Conseil d’Etat n° 400420 du 19 juillet 2017, en ce qu'il n'impose pas la réalisation d'une évaluation
environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la
procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec
un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement
au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
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Désormais l’article L.104-3 de ce même code indique que les procédures d’évolution des documents
d’urbanisme qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement donnent lieu soit à une
nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors
de leur élaboration.
L’article R.153-14 du Code de l’urbanisme dispose :
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport
et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la
réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés
dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant
approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de
la compétence du préfet. »

1.4. CONTENU DU DOSSIER
Ce présent document est découpé en quatre grandes parties :
• la présentation du projet soumis à enquête (présentation générale et caractéristiques sur la commune) ;
• l’analyse des incidences du projet sur la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme ;
• les dispositions proposées pour mettre en compatibilité le document d’urbanisme avec le projet ;
• l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité, conformément aux articles L.104-3 et R.104-8
du Code de l’urbanisme.
Il est intégré au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, auquel il convient de se référer
pour la définition plus complète du projet et des impacts sur l’environnement (particulièrement l’Étude
d’impact, Pièce F).

1.5. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE
Le déroulement de la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme est le suivant.
 ’examen du dossier de MECDU par le préfet
L
Au vu du dossier transmis par le maître d’ouvrage, le préfet détermine si le projet est compatible ou non avec
les dispositions du plan local d’urbanisme en vigueur. Dans la négative, le préfet engage la procédure de
mise en compatibilité.
 a consultation de l’Autorité environnementale locale
L
L’Autorité environnementale locale (MRAe) est, le cas échéant, consultée sur l’évaluation environnementale
de la MECDU avant le début de l'enquête publique. Elle dispose d'un délai de trois mois pour émettre son
avis (R104-24 CU). Cet avis est joint au dossier d'enquête publique.
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 ’examen conjoint par les personnes publiques associées avant l’ouverture de l’enquête publique
L
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme font l'objet, à
l’initiative du préfet, d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et
L.132-9 :
• la région ;
• le département ;
• l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains ;
• l’établissement public de coopération compétent en matière de programme local de l’habitat ;
• l’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence
territoriale (SCoT), lorsqu’il existe ;
• les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des SCoT
limitrophes, lorsque le territoire objet du plan local d’urbanisme n'est pas couvert par un SCoT ;
• les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
• les chambres de commerce et d'industrie ;
• les chambres de métiers ;
• les chambres d'agriculture.
À l’issue de cet examen conjoint, un procès-verbal est dressé et joint au dossier d’enquête publique.
 ’enquête publique
L
L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme dès lors que cette opération n’est pas compatible avec les dispositions de ces plans.
 ’avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de
L
la commune
À l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations
du public et des résultats de l’enquête - le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis pour avis,
par le préfet, en fonction du cas, soit à l’organe délibérant de l’Établissement Public de Coopération
Intercommunale compétent dans le cas où le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de cet
établissement, soit au conseil municipal, dans le cas où le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité
de la commune concernée, le cas échéant en concertation avec l'Établissement Public de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
Ceux-ci disposent alors d’un délai de deux mois pour donner leur avis. À défaut, ce dernier est considéré
comme favorable.
À noter que le plan local d’urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant
sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la
déclaration d'utilité publique.
 a déclaration d’utilité publique
L
La déclaration d’utilité publique de l’opération emporte mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
Le plan local d'urbanisme mis en compatibilité devient exécutoire après accomplissement des mesures de
publicité prévues à l’article R.153-21 du Code de l’urbanisme.
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2. PRÉSENTATION DU PROJET

Figure 1 : Schéma du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie
ABBEVILLE,
BOULOGNE,
ALBERT

2.1. OBJECTIFS DU PROJET

Amiens

Le projet de liaison ferroviaire Roissy Picardie porte sur la mise en œuvre d’un accès ferroviaire direct entre
le Sud des Hauts-de-France, le Nord-Est du Val d’Oise et la gare de Roissy TGV, aéroport Paris-Charles de
Gaulle.
Consistant en un maillage du réseau ferroviaire, avec un barreau en tracé neuf de quelques kilomètres et des
aménagements capacitaires sur le réseau adjacent (dits ensuite « aménagements connexes »), il est constitué
de plusieurs opérations :
• la création d’une section de ligne nouvelle sur 6,5 km entre Vémars et Marly-la-Ville, ainsi que les
aménagements en gare de Survilliers-Fosses, dans le département du Val d’Oise, reliant l’interconnexion
LGV au Nord-Est de Paris à la ligne existante Paris-Creil ;
• les aménagements connexes en gares d’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 2 TGV, d’Amiens et à La
Chapelle-en-Serval ;
• la création du doublet de voies à Saint-Witz jusqu’en gare de Survilliers-Fosses ;
• les aménagements connexes en gare de Chantilly-Gouvieux (4ème voie à quai).
La réalisation d’un écopont (passage grande faune) en forêt de Chantilly est intégrée au projet comme
mesure d’amélioration écologique.
Les opérations listées sous les deux premiers tirets (section de ligne nouvelle et aménagements connexes en
gares CDG2 TGV, Amiens et à La chapelle-en-Serval) ainsi que l’écopont sont prévus d’être réalisés dans une
première phase, avec la mise en service de la section de ligne nouvelle.
Les deux autres opérations (doublet de voies à Saint-Witz et aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux)
sont prévues ultérieurement (« phase 2 »).
La déclaration d’utilité publique objet de la présente enquête publique porte sur la totalité du projet.
Le projet permettra :
• la mise en place de services de trains à grande vitesse entre Amiens, l’aéroport de Paris-CDG puis l’Est
et le Sud-Est de la France (Strasbourg, Lyon, Marseille…) ;
• la mise en place par la Région Hauts-de-France de services TER cadencés à partir d’Amiens, Compiègne
et Creil, avec desserte de Survilliers-Fosses dans le Val d’Oise, jusqu’à Roissy TGV.
Il répond ainsi aux objectifs suivants :
• relier les territoires jusqu’à Amiens au réseau à grande vitesse et renforcer ainsi l’accessibilité par le
ferroviaire de la partie Sud de la région Hauts-de-France et du Nord-Est du Val d’Oise ;
• développer l’intermodalité fer-air en gare de Roissy TGV ;
• améliorer les déplacements quotidiens et l’accès au pôle économique et d’emploi du Grand Roissy en
transports collectifs, depuis les territoires situés au nord de la plateforme aéroportuaire (parties du Sud
des Hauts-de-France et du Nord-Est du Val d’Oise).
Cela confère au projet une double dimension, amélioration des transports du quotidien - pour l’accès en
transports collectifs au pôle économique du Grand Roissy - et mobilité longue distance.

SOMME

LILLE

TGV
Haute-Picardie

NOYON,
CHAUNY,
TERGNIER,
SAINT-QUENTIN

Compiègne

Pont-SainteMaxence
Creil

Chantilly-Gouvieux

Aménagement d’une 4e voie et d’un
quai en gare de Chantilly-Gouvieux*

OISE
Survilliers-Fosses

Aménagements sur la ligne
classique Paris-Creil-Amiens

Création de quais et passerelle
en gare de Survilliers-Fosses

Création d’une ligne nouvelle
double voie de 6,5 km circulant
à 160 km/h et raccordements

SEINE-ET-MARNE
VAL D’OISE
Aéroport
Charles de Gaulle 2 TGV

SEINE-SAINT-DENIS

Ligne ferroviaire classique
Ligne à grande vitesse

Aménagement d’une 5e voie et d’un
quai en gare de Roissy CDG 2 TGV

RENNES
NANTES
BORDEAUX

REIMS
STRASBOURG

LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER

Éléments du projet
* Réalisation différée

Pour le Nord de l’Île-de-France, l’enjeu est de contribuer à un développement équilibré et structuré du Grand
Roissy en améliorant son accessibilité en transports collectifs. Spécifiquement pour le Val d’Oise, les futurs
services Roissy-Picardie contribueront à améliorer les conditions d’accès à Roissy pour le pôle Fosses-MarlySurvilliers-Saint-Witz, renforçant ainsi l’offre de mobilité sur l’axe Est-Ouest (Survilliers-Fosses étant un point
d’interconnexion avec le RER D), mais aussi d’accès au TaGV via Creil pour les habitants du Haut Val-d’Oise
(secteur Persan/Beaumont).
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2.2. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Pour une présentation plus complète du projet, il convient de se reporter au dossier d’enquête préalable à la
DUP, qui comporte notamment une étude d’impact et une notice explicative.
La commune de Vémars est concernée par les opérations suivantes :
• raccordement de la ligne nouvelle à la LGV d’interconnexion ;
• création d’une section de ligne nouvelle sur 6,5 km entre Vémars et Marly-la-Ville.

2.2.1. LA LIGNE NOUVELLE
Le détail de ces aménagements est présenté au Chapitre 3 de la Pièce F - Etude d’impact et en Pièce D Notice explicative du dossier d’enquête publique.
La section de ligne nouvelle est une ligne électrifiée à double voie de 6,5 km circulable à 160 km/h entre, d’une
part, la ligne à grande vitesse d’interconnexion au Nord de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Charles-deGaulle et, d’autre part, le raccordement à la ligne classique Paris-Creil-Amiens au niveau de Marly-la-Ville.
En fonction du calage du profil en long, le projet se situe en déblai (c’est-à-dire en-dessous du terrain naturel)
ou en remblai (c’est-à-dire au-dessus du terrain naturel).
Sur les sections en double voie (hors portions où les deux voies sont dissociées, au niveau des raccordements),
la plateforme ferroviaire a une largeur de 13 m environ, de façon à inclure les voies elles-mêmes et la
banquette de ballast, deux pistes latérales pour les circulations piétonnes nécessaires à l’entretien et les
largeurs nécessaires à l’implantation des poteaux caténaires et des chemins de câble. L’entraxe entre les
voies est de 3,80 m.

Les raccordements
Une section de ligne existante se connecte au réseau existant par des raccordements qui peuvent être
dénivelés ou à niveau, en fonction de la fréquentation des différentes lignes (dans le cas d’un raccordement à
niveau, le cisaillement entre les sens de circulation réduit la capacité en ligne). Compte tenu de la charge tant
de l’interconnexion LGV que de la ligne Paris-Creil-Amiens, les raccordements aux extrémités de la section
de ligne nouvelle Roissy Picardie sont conçus en dénivelés.
Après le franchissement de la LGV Nord (au Point Kilométrique PK - 1,95), le projet traverse la plaine agricole
de Vémars sur un linéaire de 600 m environ, par un remblai de 6 à 10 m de hauteur ; il franchit l’autoroute A1
en passage supérieur également au PK 3,3. Entre la sortie du bois d’Argenteuil et le branchement sur la ligne
Paris-Creil, la ligne nouvelle est en déblai de plus en plus marqué, avec une profondeur pouvant aller jusqu’à
14 m environ.

Figure 2 : Profil en travers de la plate-forme ferroviaire à double voie

Les sauts de mouton permettent à des trains
de se croiser les uns par-dessus les autres, sans
pour autant se gêner ou arrêter la circulation.
Ils portent cette dénomination car il s'agit de
franchissement sur de courtes distances.
Un saut de mouton est composé d'un pont,
d'une tranchée et d'un court tunnel qui
permettent à une voie ferrée d'en croiser une
autre, par-dessus ou par-dessous.
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Le projet comprend également en phase 1 :
• des ouvrages d’art :
––3 sauts de mouton (dénivellations de décroisement des flux ferroviaires aux raccordements avec les
lignes existantes), dont deux pour le franchissement de la LGV d’interconnexion à Vémars et un pour
le franchissement de la ligne Paris Creil ;
––5 ponts-rail (dont les franchissements de la LGV Nord, de l’A1 et de la RD 9 par un ouvrage de 80 m
environ) et 2 ponts-route à créer ;
––1 pont-route existant à modifier sur la commune de Chennevières-lès-Louvres ;
––2 murs de soutènement à créer (un de 500 m de long, de la gare de Survilliers-Fosses au pont-route de
la RD16, et un de 240 m à proximité de l‘ancienne carrière du Guépelle à Saint-Witz) ;
––2 quais et 1 passerelle piétonne à créer en gare de Survilliers-Fosses ;
• des besoins de terrassements (chiffres arrondis) :
––2 millions de m3 de matériaux à excaver sur 2,2 km de déblai ;
––1,2 million de m3 de remblai à construire sur 3,8 km ;
––800 000 m3 de matériaux excédentaires à utiliser pour les aménagements paysagers ou à mettre en
dépôt ;

2.2.2. LE DOUBLET DE VOIES À SAINT-WITZ (PHASE 2)
Les aménagements prévus ultérieurement correspondent à des aménagements capacitaires, permettant de
renforcer la régularité et la robustesse de l’exploitation ferroviaire, dont la réalisation n’est envisagée qu’à
long terme.
Le doublet de voies, situé essentiellement sur la commune limitrophe de Saint-Witz, est un doublet de
voies nouvelles sur la ligne Paris-Creil, entre le raccordement à la ligne existante Paris-Creil et la gare de
Survilliers-Fosses : le faisceau ferroviaire passe ainsi de 4 à 6 voies principales (y compris les voies locales
empruntées par le RER D), ce qui nécessite un élargissement de la plateforme ferroviaire existante, réalisée
côté Est sur environ 2 km.
Ces aménagements offrent la possibilité de faire circuler un TER entre la ligne nouvelle et la gare de
Survilliers-Fosses (et vice versa) en même temps que le passage d’un train de même sens sur l’axe Paris-Creil.
Les deux voies nouvelles (V1R et V2R) encadrent les voies existantes (V1D et V2D) au droit du raccordement
Paris-Creil comme illustré sur le schéma ci-dessous :
Figure 3 : S
 chéma de l’opération prévue en phase 2 au droit du raccordement de la ligne Paris-Creil
et sur la ligne Paris-Creil

• des aménagements hydrauliques :
––un cours d’eau franchi : le ru de la Michelette sur la commune de Vémars ;
––un bassin d’écrêtement existant à reconstituer au sein du triangle de Vémars ;
––un bassin d’écrêtement à créer en sortie du déblai à Villeron ;
• des rétablissements de voiries et création d’accès :
––la création de 3 accès pour l’entretien des aménagements et installations prévus par le projet :
>>Chennevières-lès-Louvres pour accéder au tiroir de maintenance ;
>>Vémars pour l’entretien du bassin d’écrêtement Est du triangle de Vémars ;
>>Villeron pour l’entretien du bassin d’écrêtement et de la section électrique à proximité du bois
d’Argenteuil ;
––les voiries et chemins rétablis sont les suivants :
>>rétablissement du chemin agricole à l’est des voies nouvelles sur les communes d’Epias-lès-Louvres
et Vémars ;
>>rétablissement du chemin agricole et d’exploitation au Nord du franchissement de la LGV Nord à
Vémars ;
>>rétablissement de l’accès du ball-trap à Vémars ;
>>rétablissement du chemin agricole et d’exploitation à proximité du bois d’Argenteuil à Villeron ;
>>rétablissement de la RD 317 à Villeron ;
>>rétablissement du chemin des Peupliers à Marly-la-Ville.

Ouvrages d’art :
• un ouvrage de franchissement de type pont-route à modifier (rue Jean Jaurès à Marly-la-Ville) ;
• un allongement du mur de soutènement en gare de Survilliers-Fosses créé lors de la phase 1 ; il sera
allongé sur sa partie Sud de 700 m (commune de Saint-Witz).
Hydrologie et hydraulique :
• la création éventuelle (à confirmer en études détaillées) d’un bassin d’écrêtement sur la ligne Paris-Creil.
Les emprises à acquérir pour la réalisation du projet sont estimées à ce stade des études à 45,5 ha, dont
36,5 ha consacrés à l’agriculture, 7,5 ha aux espaces boisés et 1,5 ha de terrains déjà artificialisés.
Les occupations temporaires nécessaires au chantier - dont l’aménagement paysager proposé à Vémars sur
une surface d’environ 20 ha restitués au final à l’agriculture - ne sont pas comprises dans ce décompte.
Il en est de même des superficies qui seront nécessaires pour les compensations liées aux défrichements et
aux destructions d’habitat d’espèces protégées.
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Carte 1 : Plan général des travaux (extrait de la Pièce E du présent dossier)
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2.3. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET SUR LA COMMUNE DE VÉMARS

Figure 4 : E
 xtrait maquette 3D des deux bassins d’écrêtement au droit
du triangle de Vémars - Vue vers Vémars

Le projet de ligne nouvelle se branche sur la LGV d’interconnexion et traverse la partie Sud du territoire
de la commune de Vémars sur un linéaire de 2,75 km. La consistance des aménagements sur la commune
est présentée ci-après, selon 4 secteurs présentant des caractéristiques et des problématiques d’insertion
distinctes :
• raccordement à la LGV d’interconnexion et franchissements de la LGV d’interconnexion et de la LGV
Nord ;
• traversée de la plaine agricole entre la LGV Nord et le vallon du ru de la Michelette ;
• franchissement du vallon du ru de la Michelette ;
• franchissement de l’A1 et du bois d’Argenteuil.
L’emprise prévisionnelle sur la commune de Vémars est de 16 ha.

2.3.1. FRANCHISSEMENT DES LGV D’INTERCONNEXION ET NORD
Après s’être débranchée de la LGV d’Interconnexion sur les communes d’Epiais-lès-Louvres et de
Chennevières-lès-Louvres, la section de ligne nouvelle rejoint le nœud ferroviaire formé par les branchements
de la LGV d’Interconnexion sur la LGV Nord couramment dénommé « triangle de Vémars ».
Une des voies de la ligne nouvelle franchit les deux voies de la LGV d’interconnexion par deux « sauts de
mouton » successifs (dispositif ferroviaire permettant à une voie ferrée d’en croiser une autre en passant pardessus ou par-dessous). Le franchissement s'étale sur 200 m (PK1+200 au PK1+400 de la LGV d’interconnexion)
dans une zone où la ligne nouvelle est en remblai d’une hauteur de 10 m environ.
Son profil en long est contraint par la présence de la ligne électrique à très haute tension (400 KV) Le Plessis
Gassot – Penchard. Les deux infrastructures sont compatibles, il sera toutefois nécessaire de positionner les
supports caténaires de part et d’autre de la ligne THT afin d’éviter les contraintes pour les interventions de
maintenance futures.
Les deux voies sont ensuite rapprochées au plus court afin de limiter les prélèvements fonciers. Compte tenu
du dénivelé, un mur de soutènement est nécessaire avant qu’elles ne soient réunies sur la même plateforme
pour le franchissement de la LGV Nord.
Le bassin d’écrêtement existant, situé à l’intérieur du triangle de Vémars, doit être reconstitué ainsi que les
chemins agricoles et les voies d’accès aux différentes installations.
Le bassin actuel d’écrêtement des eaux pluviales, situé à la pointe Sud du triangle de Vémars, sera rétabli. Le
volume du bassin à rétablir a été estimé à 14 000 m3. Le principe d’alimentation et l’exutoire du bassin existant
sont conservés.

Figure 5 : E
 xtrait maquette 3D des sauts de mouton sur la LGV d’interconnexion
(en arrière-plan le bourg de Chennevières-lès-Louvres)
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2.3.2. TRAVERSÉE DE LA PLAINE AGRICOLE
Les ouvrages et aménagements prévus sur ce secteur sont les suivants :
• ouvrage de franchissement de la LGV Nord ;
• ouvrage de franchissement du chemin agricole de Vémars ;
• proposition de modelé paysager restitué à l’agriculture.

Figure 8 : E
 xtrait maquette 3D de l’ouvrage de franchissement
du chemin agricole - Vue vers Vémars

Figure 6 : Coupe en travers type du remblai dans la traversée de la plaine
agricole de Vémars (hors modelé paysager éventuel)

L’ouvrage de franchissement de la LGV Nord est situé dans une zone où la ligne nouvelle est en remblai de
10 m de hauteur environ (PK1+953 de la LGV Nord). Il permet le franchissement des deux voies de la LGV
Nord ainsi que d'un chemin de 6 m de large le long de la voie, pour maintenir l’accès aux parcelles agricoles
et aux ouvrages (saut de mouton, bassin d’écrêtement). Cet ouvrage offre également un passage pour la
petite faune.
Figure 7 : Extrait maquette 3D de l’ouvrage de franchissement
de la LGV Nord - Vue vers Vémars

Afin d’améliorer l’insertion paysagère du remblai et de restituer un maximum de surfaces à l’agriculture, il
est proposé de créer un modelé en pente douce adossé au remblai du côté du bourg de Vémars et restitué
à l’agriculture. Pour une largeur d'environ 300 m à partir de la ligne nouvelle, en remblai de 7/8 m au-dessus
du terrain naturel dans ce secteur, la pente est inférieure à 3 %. Cet aménagement d’une surface de 20 ha
environ serait réalisé selon un protocole détaillé, mis au point en concertation avec la profession agricole et
portant sur les différentes opérations à réaliser et leur suivi.
En l’absence d’accord avec les propriétaires/exploitants concernés, la recherche d’une solution alternative,
combinant l’insertion paysagère du projet dans la plaine agricole et la mobilisation d’autres sites de dépôts,
pourra être poursuivie dans les étapes ultérieures du projet.
Figure 9 : P
 roposition d’aménagement paysager dans la plaine agricole de Vémars :
principe de modelé et écoulements hydrauliques

Après le franchissement de la LGV Nord, la ligne nouvelle traverse la plaine agricole de Vémars sur un linéaire
de 600 m environ (PK 1,95 au PK 2,55) par un remblai variant entre 6 et 10 m de hauteur, cette hauteur
augmentant ensuite au niveau de bois de Villeron et du vallon du ru de la Michelette. Au PK 1+950, un
ouvrage est prévu pour le rétablissement du chemin agricole connecté à la RD16.
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2.3.3. FRANCHISSEMENT DU VALLON DU RU DE LA MICHELETTE

Figure 11 : Ouvrage de franchissement du vallon du ru de la Michelette

Après le franchissement de la plaine agricole de Vémars, la ligne nouvelle traverse une zone de dépression
en grande partie boisée. Dans cette zone, la ligne surplombe le terrain naturel avec une hauteur variant de
8 m à jusqu’à 22 m au niveau du franchissement du ru de la Michelette, cours d’eau fortement anthropisé qui
s’écoule au fond du vallon.
Afin de réduire les impacts du projet sur le paysage, le principe d’un ouvrage de large ouverture (85 m
environ) a été retenu pour le franchissement conjoint de la RD 9, du ru de la Michelette et du chemin d’accès
au ball-trap. Le cours du ru devra être ponctuellement redessiné pour permettre le positionnement de la pile
centrale de l’ouvrage.
En phase travaux, la mise en place du tablier de l’ouvrage nécessitera une fermeture ponctuelle de la
circulation sur la RD9.
Des solutions d’insertion du remblai de la ligne nouvelle, permettant de limiter les incidences sur l’activité du
ball-trap, seront recherchées en lien avec l’exploitant du site (aménagement, gestion…). Les principes d’un
aménagement paysager sont présentés dans les schémas ci-contre.
Figure 10 : Proposition pour l’insertion du remblai à la traversée du ball-trap – plan et coupe
(Agence Folléa-Gautier)
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2.3.4. FRANCHISSEMENT DE L’AUTOROUTE A1 ET DU BOIS D’ARGENTEUIL
Après le passage du vallon boisé où s’écoule le ru de la Michelette, la ligne nouvelle franchit l’autoroute A1
par un pont bipoutre mixte à 4 travées de portée d’environ 80 m de long au total. L'ouvrage est dimensionné
pour franchir les 2x3 voies et les bandes d’arrêt d’urgence de l'autoroute. Cet ouvrage est situé dans une
zone où la ligne nouvelle est en remblai de 8 m de hauteur environ. Un appui dans le terreplein central est
prévu, ce qui nécessitera des réductions de largeur de chaussée et réductions de vitesse pendant les travaux,
sans limitation du nombre de voies. La mise en place du tablier de l’ouvrage nécessitera des fermetures
ponctuelles de l’autoroute à la circulation.
Après avoir coupé un ilot agricole enserré entre l’autoroute et le bois d’Argenteuil, le tracé traverse ensuite ce
dernier avec une hauteur de remblai comprise entre 4 et 17 m. Un passage pour la grande faune est créé afin
d’assurer le maintien d’un corridor écologique, notamment pour le déplacement des chevreuils. Un ouvrage
présentant une ouverture minimale (largeur 12 m x hauteur 4,3 m) est positionné perpendiculairement
au remblai de façon à minimiser la longueur de traversée. Cet ouvrage permet également d’assurer le
rétablissement d’un chemin forestier situé en fond de vallon et les écoulements d’eaux pluviales par le biais
d’un fossé créé en bordure de l’ouvrage.
Un relèvement de la ligne électrique à haute tension Moimont-Moru, entre les deux pylônes encadrant le bois
d’Argenteuil, sera nécessaire pour permettre le passage de la ligne ferroviaire. Selon les premières études
réalisées par RTE, ce relèvement devrait pouvoir être réalisé en remplaçant et déplaçant un des pylônes.

Figure 13 : F
 ranchissement de l’autoroute A1 et passage faune dans le bois
d'Argenteuil (extraits maquette 3D)

Figure 12 : Vue en plan : le franchissement de l’autoroute A1 et du bois d’Argenteuil
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3. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET
SUR LE PLU
3.1. PRÉSENTATION DU PLU DE VÉMARS
Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vémars a été approuvé le 17 décembre 2007. Depuis, il a
fait l’objet d’une révision simplifiée le 27 mars 2012, d’une modification simplifiée le 24 novembre 2014, puis
d’une nouvelle révision le 13 juillet 2017 et enfin d’une mise à jour le 15 novembre 2017.
Ce document est constitué :
• d’un rapport de présentation ;
• d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
• des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ;
• d’un règlement écrit ;
• d’un règlement graphique (plan de zonage) ;
• d’annexes, comprenant notamment les servitudes d’utilité publique.

3.2. LE TERRITOIRE COMMUNAL ET SON CONTEXTE
La commune de Vémars s’inscrit dans le territoire de la Plaine de France au Nord de l’Île-de-France et à l’Est
du Département du Val d’Oise. La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de
France (CARPF) créée depuis le 1er janvier 2016. Cette entité rassemble 42 communes du Val d’Oise et de
Seine-et-Marne, en interaction forte avec la zone aéroportuaire. Le SCoT de la CARPF a été approuvé par son
Conseil communautaire le 19 décembre 2019.
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques de la commune.
Tableau 1 : Principales caractéristiques de la commune de Vémars
Vémars
Population (2017)

2 494

Superficie (hectares)

820

Densité de population (km²/hab.)

304

Nombre de logements (2016)

Tableau 2 : Surface des différents zones du PLU
Surface à l’échelle
communale

Répartition

Surface au niveau
de l’aire d’étude

Répartition

Zones agricoles (A)

524 ha

64 %

275,5 ha

71 %

Zones naturelles (N)

132 ha

16 %

47 ha

12 %

Zones urbaines (U)

142 ha

17 %

65 ha

17 %

Zones à urbaniser (AU)

22 ha

3%

2,5 ha

1%

820 ha

100 %

390 ha

100 %

Zones

Total

3.3. INCIDENCES DU PROJET SUR LE RAPPORT
DE PRÉSENTATION
Le rapport de présentation sert de base à la définition des choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement
d’urbanisme. Il permet également l’évaluation des incidences des orientations urbanistiques du PLU sur
l'environnement. Cette pièce non opposable s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de
surfaces agricoles et forestière, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat,
de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il justifie les objectifs compris dans le projet
d'aménagement et de développement durable au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés,
par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Compte tenu de l’approbation du PLU en 2017, le rapport de présentation prend en compte les objectifs du
SDRIF dans sa version de 2013 et notamment le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie qui y figure. En
2017, le territoire communal n’était pas couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) puisque que
celui du syndicat intercommunal de programmation pour le développement de l’Est du Val-d’Oise (SIEVO) a
été annulé en 2014. Aujourd’hui, la commune est couverte par le SCoT de la CARPF, approuvé le 19 décembre
2019, qui prend en compte le projet.
En application du 3° de l’article R.151-5 du Code de l’urbanisme, il sera ajouté au rapport de présentation
la mention de la mise en compatibilité liée à la déclaration d’utilité publique de la liaison ferroviaire RoissyPicardie.

1 014

Le tableau suivant synthétise la répartition des zonages sur la commune ainsi que ceux recoupés par l’aire
d’étude de l’évaluation environnementale (Cf. point 5.2).
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3.4. INCIDENCES DU PROJET SUR LE PLAN D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

Figure 14 : C
 arte des orientations en lien avec le paysage et le patrimoine naturel
(avec ajout du projet ferroviaire)

Le PLU comporte un règlement fixant, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes
d’utilisation du sol permettant d’atteindre les objectifs. Le règlement est opposable à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions, contrairement au PADD (article R.151-10
du Code de l'urbanisme).
Le PADD, pièce non opposable du PLU, expose le projet d’urbanisme et définit notamment les orientations
générales d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipement, de protection des
espaces et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Les autres pièces du PLU
doivent être cohérentes avec ces orientations générales.
Le PADD de Vémars s’articule autour de 6 grands principes et objectifs généraux d’aménagement et
d’urbanisme :
• Principe 1 : Contexte territorial ;
• Principe 2 : Paysages, patrimoine naturel et environnemental ;
• Principe 3 : Densification, renouvellement et développement urbains ;
• Principe 4 : Développement économique ;
• Principe 5 : Transport, déplacement, énergie ;
• Principe 6 : Risques, sensibilités, nuisances.
Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie est explicitement mentionné dans le principe 1 intitulé « contexte
territorial » du PADD :
• d’une part, au niveau du constat, il est fait mention du « projet de création d’un nouveau barreau
ferroviaire (liaison Creil / aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle), visant à connecter la Picardie au réseau à
grande vitesse français. » ;
• d’autre part, une des 3 orientations qui découlent de ce principe 1 s’intitule « Prendre en considération
le projet de barreau ferroviaire Roissy – Picardie ».
Cette orientation relative au projet ferroviaire relativise les orientations prises dans le principe 2
intitulé « Paysages, patrimoine naturel et environnemental » et qui, pour certaines ci-dessous listées,
pourraient être regardées comme s’opposant au projet ferroviaire :
• Rationaliser la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers :
––limiter l’artificialisation des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
• Préserver les espaces agricoles :
––reconnaître la richesse agronomique, biologique et économique des terres agricoles de la plaine de
France ;
––pérenniser l’activité agricole ;
• Préservation et mise en valeur des espaces naturels et forestiers :
––maintenir le caractère naturel de la partie aval de la vallée de la Michelette ;
––maintenir les principaux ensembles boisés du territoire.
La figure suivante illustre les orientations du principe 2 « Paysages, patrimoine naturel et environnemental »
en lien avec la préservation des espaces agricoles et forestier. Pour faciliter son repérage, l’axe du projet
ferroviaire est ajouté sur cette figure extraite du PADD.
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Au droit du triangle de Vémars, les remblais et ouvrages supplémentaires s’inscrivent dans le paysage lointain,
dans un territoire déjà marqué par de telles infrastructures. Les deux nouveaux bassins de gestion des eaux
pluviales ne sont pas perceptibles puisqu’ils sont encadrés par des remblais existants, comme illustré sur la
modélisation ci-dessous (en bas à gauche).
Figure 15 : Proposition d’aménagement paysager du triangle ferroviaire de Vémars

Ainsi que précisé au 2.3.2, le modelé paysager d’environ 20 ha qui est proposé au sein de la plaine agricole
de Vémars, présente le double intérêt d’intégrer au mieux la ligne nouvelle dans le contexte paysager et de
restituer au final le maximum d’espaces à l’agriculture. Compte tenu de ce parti d’aménagement et des autres
dispositions prises pour réduire les effets du projet sur les espaces agricoles, il apparaît que les orientations
précitées du PADD (Rationaliser la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; Préserver les
espaces agricoles) ne s’opposent pas à sa réalisation.
Figure 16 : Proposition d’aménagement paysager restitué à l’agriculture en plaine de Vémars

Le principe 2 « Paysages, patrimoine naturel et environnemental » détaille également les orientations prévues
par le PADD en termes de préservation des continuités écologiques :
• Préserver les espaces potentiellement support de continuités écologiques ;
––préserver les principaux boisements et ne pas compromettre leur gestion habituelle ;
––préserver la fonctionnalité du ru de la Michelette ;
––maintenir la fonctionnalité de la continuité agri-naturelle identifiée entre Saint-Witz et Vémars ;
––les aménagements légers visant la valorisation de ces espaces pour leur intérêt écologique, agricole,
forestier ou pour les pratiques sportives, culturelles ou de loisirs sont possibles dès lors qu’ils relèvent
d’aménagements compatibles avec la sensibilité des milieux ou avec les objectifs de gestion durable
qui leurs sont attribués.
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La figure suivante illustre les orientations du principe 2 en lien avec les continuités écologiques. L’axe du
projet ferroviaire est ajouté sur cet extrait du PADD.

3.5. INCIDENCES DU PROJET SUR LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Figure 17 : Carte des orientations en lien avec les continuités écologiques (avec ajout du projet ferroviaire)

Le PLU de Vémars comporte une pièce opposable, en application de l’article L.151-2 du Code de l’urbanisme,
dénommée orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Cette pièce a pour objet de définir les
actions et opérations à mener, en cohérence avec le PADD, telles que définies à l’article L.151-6 et L.151-7 du
Code de l’urbanisme.
Les orientations figurant au PLU concernent uniquement des secteurs qui ne sont pas recoupés par
l’emplacement réservé au projet de ligne nouvelle :
• terrains situés en contrebas de la rue Pasteur en zone AU-Ha dans le bourg ;
• terrains situés au lieu-dit « La Butte d’Amour » en lisière Sud du bourg en zone AU-Hb ;
• terrains situés dans la partie Nord de la zone d’activités des Portes de Vémars en zones AU-Ea et AU-Eb
dans la zone d’activité.
Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie ne remet donc pas en cause les orientations d’aménagement
et de programmation (OAP).

3.6. INCIDENCES DU PROJET SUR LES PIÈCES RÈGLEMENTAIRES
3.6.1. INCIDENCES SUR LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE
La ligne nouvelle de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie traverse la partie Sud du territoire communal de
Vémars sur près de 2,75 km. Elle s’inscrit au sein de deux zones du PLU :
• la zone A définie comme une « zone naturelle constituée par les parties du territoire communal affectées
aux exploitations agricoles, de culture et d’élevage ». L’emprise prévisionnelle à acquérir sur cette zone
est de 11,7 ha ; à noter qu’une surface importante nécessaire au projet – également en zone A - fait déjà
partie du patrimoine ferroviaire, au niveau du triangle de Vémars ;
• la zone N définie comme une « zone naturelle à protéger ». L’emprise prévisionnelle à acquérir sur cette
zone est de 4,3 ha.
Le projet recoupe également des secteurs de protection ou de risques, repérés sur le règlement graphique
sous la forme de trames et auxquels des prescriptions sont associées dans le règlement écrit :
• les emplacements réservés ;
• les espaces boisés classés ;
• les axes de ruissellements temporaires en cas d’orage ;
• la zone non-aedificandi de part et d’autre de l’autoroute A1 ;
• les périmètres de présence possible de vestiges archéologiques ;
• les espaces constitués de terrains alluvionnaires compressibles, avec nappe phréatique sub-affleurante ;
• la zone soumise au bruit de l’aéroport.

L’ouvrage de franchissement du ru de la Michelette ne modifiera pas la fonctionnalité de ce ru, bien qu’il soit
dévié sur 25 m, puisque la transparence hydraulique sera maintenue et la ligne d’eau ne sera pas modifiée.
De plus les continuités écologiques seront maintenues du fait de la hauteur de l’ouvrage d’art.
Compte tenu des aménagements et des rétablissements des continuités prévus dans le cadre du projet, il
apparaît que les orientations du PADD en la matière ne s’opposent pas à sa réalisation.
Au vu de ces conclusions, le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie ne remet pas en cause les
orientations du PADD.
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Le projet n’étant susceptible d’avoir une incidence sur le règlement graphique qu’en ce qui concerne les
emplacements réservés et les espaces boisés classés, ces protections sont donc analysées au 3.6.1 ci-dessous,
tandis les autres secteurs de protections ou de risques sont analysés au point 3.6.2 relatif au règlement écrit.
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3.6.2. INCIDENCES SUR LE RÈGLEMENT ÉCRIT

3.6.1.1. Les emplacements réservés
Le plan de zonage comprend un emplacement réservé (ER) n°2 de 44ha 78a 25ca, au bénéfice de SNCF
Réseau et à destination du projet de « Liaison ferroviaire Roissy-Picardie ».
Cette superficie correspond aux emprises prévisionnelles du projet augmentées de part et d’autre, en
vue de garder de la souplesse pour les mises au point du projet lors des études ultérieures. La différence
importante avec la surface prévisionnelle à acquérir (16 ha) s’explique par la prise en compte des surfaces
qui sont nécessaires à la réalisation du projet dans le triangle de Vémars, alors qu’elles sont déjà intégrées au
patrimoine ferroviaire.
L’emplacement réservé permettant la réalisation et l’exploitation de projet ferroviaire, il ne nécessite pas
de modification. Après mise en service de la ligne, le reliquat d’emplacement réservé dont l’assiette foncière
n’aura pas été utilisée sera supprimé du plan de zonage.
Tableau 3 : Zones du règlement graphique concernées par l’emplacement réservé au projet
Roissy-Picardie
Zone concernée

Vocation de la zone

Surface de l’emplacement réservé
au sein du zonage (en ha)

A

Zone à vocation agricole

36,43

N

Zone naturelle

8,35

3.6.1.2. Les espaces boisés classés
Ces espaces sont protégés par le PLU en application des dispositions du Code de l’urbanisme.
Ainsi, l’article L.113-1 du code de l’urbanisme stipule que « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du
régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également
à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ». L’article L.113-2 stipule
quant à lui que « le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ».
Aucun espace boisé classé (EBC) n’est recoupé par l’emplacement réservé n°2 affecté au projet de liaison
ferroviaire Roissy-Picardie.
Toutefois, afin de disposer de souplesse pour la mise au point finale du projet et de ses mesures
d’accompagnement, et pour pouvoir autoriser le moment venu les éventuels défrichements qui seraient
nécessaires, la présente mise en compatibilité conduira au déclassement des EBC présents au sein d’une surlargeur de 25 m, le long de la partie Est de l’emplacement réservé (Cf. carte 12). En effet : « l’emplacement
réservé figurant au plan de zonage n’est pas parfaitement centré sur le projet ferroviaire tel qu’il est défini
au stade actuel des études. Il est légèrement décentré vers le Sud-Ouest. Cependant, compte tenu que cet
ER s’inscrit sur des zones A et N, il est proposé de ne pas ajuster son périmètre dans le cadre de la mise en
compatibilité. En revanche, eu égard aux enjeux liés aux futurs défrichements, il est proposé de déclasser les
EBC le long de partie Est de l’emplacement réservé. »
Ce déclassement porte sur une surface totale de 2,32 ha au sein de la zone N. Cela ne préjuge pas des
surfaces qui seront in fine défrichées et pour lesquelles une autorisation spécifique sera ultérieurement
sollicitée par SNCF Réseau. Après la réalisation du projet, la commune pourra reclasser en EBC les espaces
non défrichés.

3.6.2.1. Dispositions générales
Les dispositions générales contiennent des prescriptions qui portent sur les secteurs de protection ou de
risques suivants, identifiés au niveau du règlement graphique et recoupés par le projet ferroviaire :
• les espaces boisés classés ;
• les périmètres de présence possible de vestiges archéologiques ;
• les axes de ruissellements temporaires en cas d’orage ;
• les espaces constitués de terrains alluvionnaires compressibles, avec nappe phréatique sub-affleurante ;
• la zone non-aedificandi de part et d’autre de l’autoroute A1 ;
• la zone soumise au bruit de l’aéroport.
a. Les espaces boisés classés
Les prescriptions relatives aux espaces boisés classés (cf. dispositions générales - article 5) ne sont pas
susceptibles de s’opposer au projet ferroviaire dans la mesure où cette protection n’est pas recoupée par
l’emplacement réservé n°2, ainsi que détaillé au 3.5.1.2 ci-avant.
b. Les périmètres de présence possible de vestiges archéologiques
Un des périmètres archéologiques identifiés au règlement graphique est recoupé par le projet à proximité
de l’autoroute A1. L’article 7 des dispositions générales, après avoir rappelé le cadre règlementaire fixé par
les articles L. 531-14 et suivants du Code du patrimoine, interdit dans les périmètres précités « tous travaux
nécessitant des excavations, quelle qu’en soit la nature, sans en avoir avisé au préalable la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Île-de-France (Service régional de l’Archéologie) ».
Compte tenu des dispositions prévues avant la réalisation du projet ferroviaire (saisine du SRA pour prescription
éventuelle de diagnostics archéologiques, puis de fouilles), cette disposition du PLU ne nécessite pas d’être
mise en compatibilité.
c. Les axes de ruissellements temporaires en cas d’orage
Deux axes de ruissellement temporaires en cas d’orage, identifiés au plan de zonage, sont interceptés par le
projet. Il s’agit de secteurs soumis à un risque de ruissellement dont l’axe d’écoulement pluvial emprunte un
talweg ou une voie. Lors d’orages ou de fortes pluies, des eaux peuvent y circuler temporairement.
Les prescriptions relatives à ces axes sont établies conformément à l’article L.151-24 du Code de l’urbanisme
qui dispose que « le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales » et plus précisément en
application du point 3 de cet article L.2224-10 qui prévoit que « les communes ou leurs établissements
publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l'environnement (…) les zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ».
L’article 9 des dispositions générales indique que «[...] dans une bande de 10 m de part et d’autre des axes
de ruissellement temporaires figurés au plan de zonage, toute construction, remblai ou clôture, susceptibles
en raison de leurs caractéristiques de faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Ces
restrictions ne s’appliquent pas aux ouvrages, constructions et installations liés au fonctionnement ou à
l’exploitation du service public ferroviaire à condition que les contraintes de ruissellement aient été prises en
compte dans la conception du projet.».
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Compte tenu de la prise en compte des enjeux hydrauliques dans le cadre des études de conception du
projet, la condition de prise en compte des contraintes de ruissellement est remplie. Cependant, pour
éviter toute difficulté, ces dispositions doivent être amendées pour autoriser les ouvrages, constructions et
installations liés à la réalisation de la voie ferrée et pas seulement « au fonctionnement ou à l’exploitation du
service public ferroviaire ». Cette mise en compatibilité sera réalisée au niveau des dispositions relatives aux
zones A et N où la même rédaction est reprise.
d. Les espaces constitués de terrains alluvionnaires compressibles ;
Au niveau de la vallée du ru de la Michelette, le projet recoupe des « terrains alluvionnaires compressibles
avec nappe phréatique sub-affleurante » identifiés au règlement graphique. L’article 9 des dispositions
générales énonce une prescription (interdiction des sous-sols) et précise qu’il « importe au pétitionnaire
d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, et de prendre
toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol
autorisées. ».
Le projet est compatible avec cette disposition puisqu’il ne prévoit pas de niveaux de sous-sol et que des
études spécifiques seront menées ultérieurement afin d’assurer la stabilité des aménagements.
e. La zone non-aedificandi de part et d’autre de l’autoroute A1
Cette zone identifiée au règlement graphique est recoupée par le projet ferroviaire. Les dispositions afférentes
ne figurent pas au niveau des dispositions générales (Titre 1) mais sont reprises de façon identique au niveau
des dispositions relatives aux différentes zones (Titre 2 et suivants) : « les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A1, à l’exception de celles
liées ou nécessaires aux infrastructures routières, des services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières, des bâtiments d’exploitation agricole, des réseaux d’intérêt public ».
Compte tenu de l’exception prévue pour les réseaux d’intérêt public, cette disposition ne nécessite donc pas
d’être mise en compatibilité.
f. La zone soumise au bruit de l’aéroport
Les dispositions relatives à cette zone recoupée par le projet ferroviaire sont également reprises au niveau des
dispositions relatives aux différentes zones (Titre 2 et suivants) où « il est rappelé que les espaces concernés
par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle sont soumis à des dispositions
réglementaires qui figurent dans l’annexe servitudes ».
L’emplacement réservé s’inscrit partiellement au sein de la zone D (zone de bruit comprise entre la limite
extérieure de la zone C et la limite correspondant à Lden 50) dudit Plan d’exposition au bruit (PEB, au niveau
du raccordement de la ligne nouvelle sur la LGV d’interconnexion. L’article L.112-10 du Code de l’urbanisme
précise que « […] 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures
d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 […] ».
Cette prescription s’appliquant aux constructions et pas aux infrastructures de transport, elle ne nécessite
pas d’être mise en compatibilité. Aucune autre interdiction mentionnée dans les dispositions générales du
règlement n’est susceptible de s’appliquer au projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie.
3.6.2.2. Zone A
Le projet n’est pas interdit au titre de l’article 1 qui indique que : « Dans l’ensemble de la zone, sont interdites
toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole, et aux services
publics ou d’intérêt collectif […] ».
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Par ailleurs, le projet répond à la condition édictée à l’article A2 qui autorise « les aménagements, ouvrages,
constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou d’intérêt collectif ou
lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le
statut du gestionnaire ou de l’opérateur […] ». Toutefois, cet article A2 introduit une condition, en autorisant
« […] les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux ferroviaires, à condition qu’ils soient réalisés
au sein de l’emprise de l’emplacement réservé n°2 indiqué au plan de zonage […] ». Cette condition doit être
levée, compte tenu de la proposition de modelé agricole en dehors de l’emplacement réservé.
L’article A2 reprend également les règles applicables au « Secteur soumis à un risque de ruissellement » où
sont interdits « dans une bande de 10 m de part et d’autre des axes de ruissellement temporaires figurés
au plan de zonage, toute construction, remblai ou clôture, susceptibles en raison de leurs caractéristiques
de faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux
ouvrages, constructions et installations liés au fonctionnement ou à l’exploitation du service public ferroviaire
à condition que les contraintes de ruissellement aient été prises en compte dans la conception du projet. »
Ce point sera modifié pour indiquer que « ces restrictions ne s’appliquent pas aux constructions, installations
et aménagements, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, à condition que les
contraintes de ruissellement aient été prises en compte dans la conception du projet ».
Concernant les sections 2 et 3 de l’article A, portant respectivement sur les conditions et les possibilités
maximales d’occupation du sol, aucune règle ne présente de contrainte pour la réalisation du projet ou alors
une exception est indiquée avec une formulation de type : « Aucune règle […] ne s’impose aux ouvrages
techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des autres réseaux publics d’infrastructure […], ni aux
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ».
3.6.2.3. Zone N
Les aménagements sont autorisés dans les mêmes conditions qu’en zone A.
L’article N1 n’interdit pas explicitement les constructions, aménagements, équipements, installations
nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire.
L’article N2 autorise « […] les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux ferroviaires, à condition
qu’ils soient réalisés au sein de l’emprise de l’emplacement réservé n°2 indiqué au plan de zonage. […] ».
Même si le modelé paysager restitué à l’agriculture est actuellement proposé en zone A, il convient de
pouvoir éventuellement retenir des sites alternatifs, en zone N et en dehors de l’emplacement réservé.
La rédaction de l’article N2 est donc à amender en ce sens, sur le modèle de l’article A2.
L’article N2 aborde aussi les risques de mouvement de terrain liés aux terrains alluvionnaires compressibles
et à la présence d’une nappe phréatique sub-affleurante. La rédaction – identique à celle figurant au niveau
de la disposition générale analysée au 3.5.2.1 - est compatible avec le projet puisqu’il n’est pas prévu de
niveaux de sous-sol et que des études spécifiques seront menées ultérieurement afin d’assurer la stabilité
des aménagements.
Cet article N2 mentionne également les « Secteurs soumis à un risque de ruissellement » de la même façon
qu’à l’article A2 abordé au 3.5.2.2. Il sera donc mis en compatibilité avec la même rédaction qu’à l’article A2.
Concernant les sections 2 et 3 de l’article N, portant respectivement sur les conditions et les possibilités
maximales d’occupation du sol, aucune règle ne présente une contrainte pour la réalisation du projet ou alors
une exception est indiquée avec la même formulation type qu’au niveau de l’article A analysé précédemment.
Au vu de l’analyse ci-dessus, le règlement nécessite une mise en compatibilité des articles A2 et N2, d’une
part afin d’autoriser les affouillements et exhaussements qui ne sont pas localisés au sein de l’ER, et d’autre
part afin d’adapter l’exemption relative aux secteurs soumis à des risques de ruissellements.
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4. DISPOSITIONS PROPOSÉES POUR ASSURER
LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU
Les modifications apportées au PLU de Vémars portent sur :
• le rapport de présentation ;
• le plan de zonage ;
• le règlement.
Seuls les extraits nécessitant d’être modifiés sont présentés dans les planches ci-après. Ils sont disposés en
vis-à-vis de leurs versions en vigueur (avant mise en compatibilité) et après mise en compatibilité.
Les modifications apportées pour la mise en compatibilité sont rédigées en rouge.

4.2.2. RÈGLEMENT ÉCRIT
4.2.2.1. Zone A
Le règlement de la zone A (Titre 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles (A) -Article A2) est modifié
de manière à être rendu compatible avec la réalisation et l’exploitation de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie.
Les extraits présentés ci-dessous concernent uniquement l’article A 2, le seul du zonage A devant être modifié.

4.1. DISPOSITIONS PROPOSÉES AU NIVEAU DU RAPPORT
DE PRÉSENTATION
Il conviendra de modifier le rapport de présentation en y ajoutant au chapitre « 1.1.5. Équipements » les
précisions suivantes :

Cet alinéa sera remplacé par l’alinéa ci-dessous :
- « les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux ferroviaires ».

« En application des dispositions de l’article L.153-54 du Code de l’urbanisme, le PLU de Vémars a fait
l’objet d’une mise en compatibilité avec le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie. Il s’agit d’un projet
de maillage du réseau ferroviaire qui consiste en la création, dans le Val-d’Oise, au Nord de l’aéroport ParisCharles-de-Gaulle, d’une ligne nouvelle d’Interconnexion d’environ 6,5 km reliant la Ligne à Grande Vitesse
(LGV) à la ligne classique Paris-Creil-Amiens, associée à des aménagements sur l’axe Paris-Creil et sur la LGV
d’interconnexion en gare Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle TGV.
Ce projet répond à des enjeux de déplacements nationaux, interrégionaux et locaux en permettant :
• de raccorder une large partie de la Picardie au réseau ferroviaire à grande vitesse pour faciliter les
relations avec le reste de la France ;
• d’améliorer l’accès au pôle économique et d’emploi du Grand Roissy depuis les territoires situés au Nord
de la plate-forme aéroportuaire, c’est-à-dire le Sud de la Picardie et le Nord-Est du Val-d’Oise.
La liaison Roissy-Picardie permettra également de développer l’intermodalité « air-fer » entre le transport
aérien et le transport ferroviaire sur le pôle multimodal de Roissy. Enfin, elle optimisera la gestion du réseau
ferré grâce au maillage créé avec un nouvel itinéraire au Nord de Roissy, distinct de la LGV Nord. »
La deuxième phrase de ce paragraphe sera modifiée ainsi :
« Ces restrictions ne s’appliquent pas aux ouvrages, constructions et installations liés à la réalisation et au
fonctionnement du service public ferroviaire à condition que les contraintes de ruissellement aient été prises
en compte dans la conception du projet ».

4.2. DISPOSITIONS PROPOSÉES AU NIVEAU DES PIÈCES
RÈGLEMENTAIRES
4.2.1. RÈGLEMENT GRAPHIQUE
Les espaces boisés classés (EBC) faisant l’objet d’un déclassement seront supprimés du plan de zonage.
Le plan de zonage avant et après mise en compatibilité est présenté sur les figures 18 et 19 en page suivante.
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Figure 18 : Extrait du plan de zonage actuel (partie sud)

A : Zone à vocation agricole
N : Zone naturelle
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Figure 19 : Proposition de modification du plan de zonage (partie sud)

A : Zone à vocation agricole
N : Zone naturelle
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4.2.2.2. Zone N
Le règlement de la zone N (Titre 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) -Article
N2) est modifié de manière à être rendu compatible avec la réalisation et l’exploitation de la liaison ferroviaire
Roissy-Picardie.
Les extraits présentés ci-dessous concernent uniquement l’article N 2, le seul du zonage N devant être
modifié.

Cet alinéa sera remplacé par l’alinéa ci-dessous :
- « les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux ferroviaires ».

La deuxième phrase de ce paragraphe sera modifiée ainsi :
« Ces restrictions ne s’appliquent pas aux ouvrages, constructions et installations liés à la réalisation et au
fonctionnement du service public ferroviaire à condition que les contraintes de ruissellement aient été prises
en compte dans la conception du projet ».
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5. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU
Le présent chapitre porte sur l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune de Vémars.

5.1. CADRE RÈGLEMENTAIRE ET CONTENU DE L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Conformément aux articles L.104-3 et R.104-8 du Code de l’urbanisme, le dossier de mise en compatibilité
comporte également l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité.
Le contenu est précisé à l’article R.104-18 du Code de l’urbanisme, à savoir :
• analyse de l’état actuel de l’environnement ;
• incidences potentielles de la mise en compatibilité sur l’environnement du territoire et mesures associées
pour éviter, réduire et compenser s’il y a lieu, les incidences notables ;
• incidences de la mise en compatibilité sur les zones Natura 2000 ;
• raisons du choix du projet eu égard à la protection de l’environnement ;
• définition de critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la mise en compatibilité
sur l’environnement du territoire ;
• résumé non technique de l’évaluation environnementale.
Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi
qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. La présente évaluation environnementale ne porte
donc que sur les seuls effets des modifications induites par la mise en compatibilité du PLU.
Élaborée en parallèle de l’étude d’impact du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie, cette évaluation
environnementale résulte des réflexions menées depuis l’initialisation du projet pour aboutir au tracé proposé
à l’enquête publique.
À chaque étape, les enjeux environnementaux ont été identifiés et ont été hiérarchisés afin :
• de comparer des zones de passage d'environ 1 000 à 1 500 m de large définies au sein des deux options
de passage « centre » et « sud » retenues à l'issue du débat public intervenu en 2010,
• de justifier le choix, par décision ministérielle (avril 2013), de la zone de passage préférentielle,
• de définir et justifier le tracé de référence de la ligne nouvelle à partir de la zone de passage préférentielle
retenue.
Les réflexions ayant abouti au tracé retenu et présenté à l’enquête publique sont reprises en synthèse dans la
Pièce F - Etude d'impact - Chapitre 5.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité résulte donc de la même méthodologie que celle
employée pour l’étude d’impact du projet, mais adaptée à l’échelle des modifications apportées au zonage
et règlement du document d’urbanisme et comportant trois étapes :
• l’identification des éléments d’intérêt du milieu physique, humain et naturel, dans l’aire d’étude du projet
sur la commune ;
• l’analyse des effets potentiels du projet sur la commune, sur les thèmes étudiés (milieu physique, humain
et naturel) ;
• la description des mesures pour éviter, réduire ou compenser ces effets potentiels.
L’évaluation environnementale s’appuie également sur les données environnementales présentes dans les
différentes pièces du PLU de Vémars.
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5.2. ANALYSE DE L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
L’analyse de l’état actuel de l’environnement se fait à deux échelles :
• à l’échelle de la commune ;
• à l’échelle du secteur de la commune inclus au sein de l’aire d’étude telle que définie au point 4.1 de la
Pièce F - Etude d’impact. Cette aire d’étude, établie à partir de la zone de passage préférentielle retenue
en avril 2013, correspond à une bande d’environ 2 km de large, allant du triangle ferroviaire de Vémars à
la gare de Survilliers-Fosses. Elle est représentée sur les cartes suivantes de l’état actuel ; sa superficie est
de 1 141 ha sur 9 communes, dont 390 ha à Vémars.
Cet état actuel s’appuie sur le rapport de présentation du PLU de Vémars et de ses annexes ainsi que sur
l’état actuel de l’étude d’impact de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie (Pièce F - Chapitre 4 - Etat actuel
de l’environnement). Les thématiques étudiées sont celles pour lesquelles la mise en compatibilité est
susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement dans son ensemble, qu’il s’agisse du milieu humain,
naturel ou physique.

5.2.1. MILIEU PHYSIQUE
5.2.1.1. Climat
En Île-de-France, le climat est de type « océanique dégradé », c’est-à-dire que les influences océaniques sont
prépondérantes, mais qu’elles sont altérées par l’éloignement du littoral et la présence d’influences semicontinentales. Les hauteurs de précipitations de fin de printemps et de l'été sont, en effet, rehaussées par
des orages plus fréquents qu'en climat océanique franc. La région est caractérisée par un climat humide aux
saisons intermédiaires, orageux en été et modéré en hiver.
5.2.1.2. Topographie
Le relief de la commune oscille entre 105 m NGF au droit du fond de vallon du ru de la Michelette et 145 m
NGF à l’extrémité Nord-Est. Ce relief est constitué d’un plateau tubulaire (Plaine de France) disposant d’une
inclinaison d’orientation Nord-Est / Sud-Ouest et de la vallée du ru de la Michelette qui sillonne le territoire
de Vémars selon la même orientation.
Les lignes de talwegs partent des points hauts du territoire et se dirigent vers les points bas situés dans la
partie Ouest et Sud-Ouest. Les eaux de ruissellement recueillies sur la partie Nord du territoire communal se
dirigent vers le fond de vallon de la Michelette.
L’aire d’étude concerne la partie Sud du territoire communal ; il est situé à une altitude comprise entre 105 et
140 m NGF.
5.2.1.3. Sol et sous-sol
Le domaine géologique est celui du plateau de la plaine de France qui correspond à la surface structurale du
Calcaire de Saint-Ouen. La lithologie des formations du sous-sol sur la commune peut être résumée ainsi :
• limons des plateaux, dans le quart Nord et la moitié Sud du territoire communal,
• calcaire de Saint-Ouen et sables indifférenciés, dans l’espace correspondant au vallon de la Michelette
et à la partie agglomérée.
Par ailleurs, à l’extrémité Nord-Est du territoire communal, apparaissent des sables de Fontainebleau et des
colluvions de versants.
Le secteur est en zone de sismicité faible, comme l’ensemble du bassin parisien.
L’aire d’étude est concernée par ces deux ensembles ainsi que par des sables de Fontainebleau et des sables
indifférenciés.
Il convient de noter que l’aire d’étude recoupe un terrain alluvionnaire compressible. Cette zone est localisée
au niveau du ball-trap et correspond à une ancienne carrière remblayée.
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Carte 2 : Formations géologiques affleurantes au sein de l’aire d’étude sur la commune de Vémars
- cartes géologiques du BRGM de l’Isle-Adam et Dammartin-en-Goële (Arcadis 2019)

Carte 3 : Les bassins versants et le réseau hydrographique sur la commune de Vémars

PIÈCE I - MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE VÉMARS
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

• 27

CHAPITRE 5
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU

5.2.1.4. Eaux de surface et eaux souterraines
a. Hydrographie
La commune est traversée par le ru de la Michelette, qui prend sa source dans le « Bois de Mortefontaine »
sur le territoire de Saint-Witz. Ce cours d’eau s’écoule en direction du Sud-Ouest, et se jette dans la rivière
du Croult, affluent de la Seine.
Le ru de la Michelette est busé dans la traversée du bourg de Vémars, et il est bétonné à ciel ouvert sur
certaines sections, notamment dans l’aire d’étude. La Direction Départementale des Territoires du Val-d’Oise
le caractérise comme un cours d’eau intermittent (Cf. carte 3).
L’évacuation des eaux de ruissellement s’effectue par un réseau de talwegs qui assurent l’acheminement des
eaux vers l’exutoire principal constitué par le ru de la Michelette. Les grands axes d’écoulement des eaux
pluviales sont illustrés sur la carte 3.
Certains axes de ruissellement sont mentionnés sur le plan de zonage et doivent être pris en compte dans
tous les projets de construction ou d’aménagement des terrains. La majorité des axes d’écoulement sont
orientés vers le Sud-Ouest.
Les axes d’écoulement au sein de l’aire d’étude sont orientés vers le Sud, le Sud-Ouest et l’Ouest.

Carte 4 : A
 limentation en eau (AEP, AEA, autres) de l’aire d’étude sur la commune de Vémars
(données 2019 de l’ARS IDF, la DDT 95 et 2019 Info terre)

b. Les eaux souterraines
Sur la commune de Vémars, deux nappes sont identifiées :
• la nappe des sables ;
• la nappe plus profonde de l’Yprésien.
Compte tenu de la faible profondeur de la nappe des sables et des couches géologiques sus-jacentes, elle
présente une vulnérabilité aux pollutions moyenne à forte, en fonction des couches géologiques rencontrées.
Au droit de la vallée du ru de la Michelette, la vulnérabilité est considérée comme forte puisque la ressource
en eau est peu protégée (affleurement des Sables de Beauchamp) et que des circulations préférentielles sont
initiées depuis la surface vers la nappe sous-jacente. L’aire d’étude traverse cette vallée.
Cependant, elle ne fait pas l’objet d’un captage contrairement à la nappe plus profonde de l’Yprésien.
En effet, sur la commune est implanté depuis 1972 un captage alimentation en eau potable (AEP) exploité par
la société française de distribution d’eau (SFDE).
L’aire d’étude recoupe partiellement le périmètre de protection de ce captage AEP. Situé derrière le parc
François Mauriac et profond de 80 m environ, il capte la nappe aquifère de l’Yprésien. Selon l’ARS du Vald’Oise, le nouvel avis de l’hydrogéologue agréé devrait être émis après la réhabilitation du forage (démarche
en cours à la date de rédaction du présent dossier de MECDU).
5.2.1.5. Risque d’inondation
Actuellement la commune de Vémars n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques d’inondation
(PPRi). Le PPRi des bassins versants du Croult et du Petit Rosne est en cours d’élaboration à la date de
rédaction de ce dossier MECDU.
Néanmoins, en cas de fortes précipitations, la commune est touchée par des inondations pluviales et des
ruissellements dans les vallons secs (Cf. carte 3).
Le rapport de présentation indique notamment que « Cette traversée du bourg [par le ru de la Michelette]
s’accompagne d’un risque d’inondation en cas de crues d’orages ».
La commune est concernée par un risque d’inondation par ruissellement avec un aléa modéré (4 à 5 arrêtés).
L’aire d’étude au droit du fond de vallon de la Michelette est soumise à un aléa fort de remontée de nappe.
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5.2.2. MILIEU NATUREL
5.2.2.1. Zones de protection et d’inventaire écologiques
a. Zones de protection écologiques
Aucune zone de protection écologique n’est présente sur la commune de Vémars.
La protection et le maintien des sites du réseau Natura 2000 constitue un enjeu fort et réglementaire.
La commune de Vémars n’est pas concernée par la présence de zones Natura 2000, les zones les plus
proches, « Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville » (ZSC n°FR2200380) et « Forêts
picardes : massif des trois forêts et bois du Roi » (ZPS n°FR2212005) sont situées à environ 7 km au nord
(communes d’ Aumont-en-Halatte, Baron, La Chapelle-en-Serval, Coye-la-Forêt, Fleurines, Fontaine-Chaalis,
Mont-l'Évêque, Montlognon, Mortefontaine, Orry-la-Ville, Plailly, Pontarmé, Pontpoint, Pont-Sainte-Maxence,
Senlis, Thiers-sur-Thève, Villeneuve-sur-Verberie, Villers-Saint-Frambourg dans le département de l’Oise et
communes d’Asnières-sur-Oise, Chaumontel et Luzarches dans le département du Val-d’Oise).
b. Zones d’inventaires écologiques
La commune et l’aire d’étude ne sont concernées par aucune zone d’inventaire écologique (ZNIEFF et ZICO).
5.2.2.2. Inventaires faune-flore
a. Flore et habitats naturels
Deux espèces végétales à enjeu assez fort à fort ont été inventoriées dans l’aire d’étude sur la partie Sud/
Sud-Ouest de Vémars :
• la Vesce à fleurs lâches (Ervum gracile) ;
• la Gesse sans vrille (Lathyrus nissolia) qui est une espèce protégée.
Les caractéristiques de ces deux espèces sont détaillées dans le tableau suivant.
Tableau 4 : Espèces végétales à enjeu moyen à assez fort inventoriées sur le territoire de Vémars
Nom
Liste
Rareté* Menace*
commun
rouge*
Vesce
à fleurs
lâches

Gesse
sans
vrille

RRR

RR

DD

VU

Localisation

Écologie générale

Non

Un petit noyau de
population (3 m²) est
Espèce des accotements
présent en lisière de
friches en
boisement au nord du routiers,
contexte
thermophile.
ball-trap et de la route
départementale D9.

Oui

L’espèce forme une
population (23 m²)
à l’est de la zone
d’étude au bord d’un
chemin de terre en
contrebas de la route
départementale D9.

RARETE REGIONALE
RRR = extrêmement rare
RR = très rare
? = taxon présent dans la région mais dont la rareté ne peut
être évaluée sur la base des connaissances actuelles

Espèce des sols frais une
partie de l’année (marnes
et argiles), compacts et
neutres, partiellement
rudéralisés : bordures
herbeuses de chemins
en contexte agricole et
jeunes friches ouvertes au
sein d’une zone d’activités.

MENACE REGIONALE
VU = vulnérable
DD = insuffisamment
documenté

Niveau
d’enjeu

Fort

Assez
fort

LISTE ROUGE REGIONALE
oui = taxon dont l'indice de menace
est VU, EN, CR ou CR*

Quatre espèces invasives ont été identifiées au sein de l’aire d’étude dont trois au sein du ball-trap :
• la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) ;
• l’Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum) ;
• la Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta) ;
• le Solidage du Canada (Solidago canadensis) localisée en bordure d’un chemin rocailleux entre les
cultures intensives.
Les habitats naturels au sein de l’aire d’étude ne présentent aucun enjeu significatif.
Une saulaie est recensée dans le triangle de Vémars, au niveau du bassin de rétention des eaux pluviales
ruisselant sur les voies ferrées de la LGV Nord. Les critères de délimitation des zones humides ne sont pas
applicables aux zones humides artificielles (bassins de lagunage ou de rétention d’eaux pluviales). Ce bassin
n’est donc pas une zone humide selon l’article R..211-108 du Code de l’environnement.
Au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009, aucun des relevés de végétations effectués n’est considéré comme
correspondant à des espèces indicatrices de zones humides et les sondages pédologiques réalisés à la limite
communale entre Villeron et Vémars et au droit du vallon du ru de la Michelette ne sont pas caractéristiques
des sols associés aux zones humides.
b. Faune
L’aire d’étude s’insère dans un contexte écologique général largement perturbé et très anthropisé, caractérisé
par l’omniprésence de parcelles de cultures intensives, ainsi que par un important maillage de zones urbanisées
et d’axes de transports. Plusieurs espèces d’intérêt sont néanmoins recensées au sein de l’aire d’étude :
• cinq espèces d’oiseaux principalement au niveau de la plaine agricole et de l’interconnexion ferroviaire
(Chardonneret élégant, Pouillot fitis, Bruant jaune et Bruant proyer), au droit des formations arbustives
et localement au niveau de friches (Linotte mélodieuse). La Linotte mélodieuse a aussi été inventoriée
dans la partie du boisement située à proximité de l’A1. L’enjeu est considéré comme modéré pour ces
secteurs ;
• deux espèces de chauves-souris (chiroptères) arboricoles (Noctule de Leisler et Sérotine commune) ont
été identifiées dans le boisement de Vémars. La Sérotine commune a également été identifiée dans la
zone du bassin de rétention du triangle de Vémars qu’elle utilise comme terrain de chasse. L’enjeu est
considéré comme modéré pour ces secteurs ;
• deux espèces de mammifères terrestres, le Blaireau et le Putois d’Europe, ont été respectivement
identifiées à proximité du vallon du ru de la Michelette et du boisement du triangle de Vémars. Une
blaireautière s’est récemment installée sur le périmètre du ball-trap de Vémars. Cette espèce, moins
commune que les autres espèces de mammifère et en probable déclin en Île-de-France, est considérée
d’enjeu moyen. Les secteurs d’observation du Putois sont mis en évidence comme d’enjeu assez fort. Les
secteurs d’observation du Putois sont mis en évidence comme d’enjeu assez fort ;
• cinq espèces d’insecte dont quatre de papillons de nuit (Cosmie rétuse, Damas cendré, Mamestre
splendide et Noctuelle de l’arroche) au vallon d’Argenteuil à la frontière communale entre Vémars et
Villeron et une espèce de coléoptère (Saperde de l’Orme) identifiée au Nord du Ball-Trap.
L’enjeu est donc considéré comme modéré pour ces secteurs.
c. Continuités écologiques
L’aire d’étude est concernée par un corridor des milieux calcaires identifié au schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) de l’Île-de-France (venant du Sud en passant par le bois de Villeron et remontant au Nord
vers le Bois et le vallon d’Argenteuil d’un côté, et par le boisement du ball-trap jusqu’à Vémars de l’autre). Ce
corridor vient néanmoins se terminer sur la zone ici concernée et ne se prolonge ni vers le Nord ni vers l’Est.
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Figure 20 : Éléments de trame verte et bleue identifiés dans le SRCE Île-de-France et Zone d’étude
du projet Roissy Picardie

L’aire d’étude, fragmentée par diverses infrastructures de transport linéaires et aménagements, est très isolée
vis-à-vis de populations sources proches (Cerf élaphe et Chevreuil au Nord notamment). Cette population
locale fréquente la majorité de l’aire d’étude avec des axes de déplacements locaux préférentiels comme le
complexe de boisements en vallée du ru de la Michelette et les cultures adjacentes.
Le complexe de boisements de la vallée du ru de la Michelette est, à ce titre, un élément remarquable.
Cette entité boisée, d’une surface totale d’environ 110 hectares, comprend notamment le bois de Villeron
et le bois d’Argenteuil. Malgré des facteurs de dégradation perceptibles (coupure par l’A1, parcours de balltrap, enrichissement trophique…), cette entité boisée globalement isolée, abrite des habitats ainsi que des
espèces végétales et animales typiquement forestières. Bien que la plupart soient d’enjeux faibles, quelques
espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial s’y développent (ex : Isopyre faux-pygamon, Orme lisse,
Fausse petite cigüe, Faucon hobereau…). Cette entité est considérée comme l’un des derniers écosystèmes
forestiers présents au Sud du massif des Trois Forêts avant l’agglomération parisienne.
d. Synthèse des enjeux écologiques
Pour un habitat donné, l’enjeu écologique global dépend de 3 types d’enjeux unitaires différents :
• enjeu habitat ;
• enjeu floristique ;
• enjeu faunistique.
On peut définir un niveau d’enjeu écologique global par unité de végétation / habitat qui correspond au
niveau d’enjeu unitaire le plus élevé au sein de cette unité, éventuellement modulé/pondéré d’un niveau
(cf. tableaux pages suivantes).
La pondération finale prend en compte le rôle de l’habitat dans son environnement :
• rôle hydro-écologique ;
• complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ;
• rôle dans le maintien des sols ;
• rôle dans les continuités écologiques ;
• zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ;
• richesse spécifique élevée ;
• effectifs importants d’espèces banales…
La valeur écologique globale d'un site et/ou d’une unité de végétation est définie comme le niveau supérieur
de l'indice de valeur floristique ou faunistique (ainsi un site d'intérêt faunistique faible, mais d'intérêt floristique
très élevé, sera considéré comme d'intérêt écologique très élevé).
La répartition des enjeux globaux par habitats au sein de l’emplacement réservé est représentée à la carte 5
et dans le tableau 5, en page suivante.

30 •

PIÈCE I - MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE VÉMARS
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

CHAPITRE 5
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU

Tableau 5 : Synthèse des enjeux écologiques au sein de l’aire d’étude sur la commune de Vémars
Unités
de végétation

Enjeu
Habitat
naturel

Friches
vivaces
rudérales

Faible

Végétation
des bermes

Faible

Enjeu floristique

Enjeu
écologique

Enjeu faunistique
Faible

Faible

Faible

à moyen (présence de
Bruant jaune, proyer, Linotte
mélodieuse)

à localement
moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Formations
herbacées
mésohygrophiles

Faible

à assez fort localement
(présence onctuelle de
Gesse sans vrille)

Faible

à localement
assez fort

Formations
hélophytiques

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

à moyen (présence de Noctule
commune, nidification de
nombreux oiseaux dont Bruant
proyer, Bruant jaune, Linotte
mélodieuse, Chardonneret
élégant)

à localement
moyen

Formations
arbustives
mésophiles

Boisements
mésophiles

Boisements
méso
hygrophiles

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible
à assez fort localement
(présence locale de
l’Isopyre faux pygamon
et de l’Orme lisse)
Faible

Faible
à moyen localement (présence
du Faucon hobereau, de
chiroptères en chasse, de
papillons de nuit peu communs,
du coléoptère Saperde de
l’Orme)
Faible
à moyen localement (présence
de papillons hétérocères peu
communs, de Chiroptères en
chasse)

Faible

à assez fort localement
(présence ponctuelle
du Putois)

à localement
assez fort

Faible

Faible
à localement
assez fort

à localement
moyen
Faible
à localement
moyen

Rus et eaux
courantes

Faible

Faible

à assez fort localement
(reproduction du Crapaud
accoucheur)

Zones
enherbées
rudérales

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

à moyen localement
(reproduction de divers
passereaux : Bruant jaune,
Bruant proyer, Chardonneret
élégant, Linotte mélodieuse)

à localement
moyen

Routes et voies
ferrées

Faible

Faible

Carte 5 : Synthèse des enjeux écologiques au sein de l’aire d’étude
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5.2.3. AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

Carte 6 : Exploitations agricoles au sein de l’aire d’étude sur la commune de Vémars

5.2.3.1. Agriculture
L’aire d’étude s’inscrit au sein du territoire agricole de la Plaine de France, secteur où sont concentrées les
grandes cultures avec prédominance de céréales et de betteraves.
Sur la commune de Vémars, cette aire d’étude recoupe :
• les îlots de culture de sept exploitations agricoles (cf. carte 6 ci-contre)
• un bâtiment agricole (cf. carte 6);
• trois chemins agricoles (cf. carte 7 ci-après) : un le long de la LGV d’interconnexion, un dans la plaine
agricole et un au droit du vallon du ru de la Michelette ;
• un réseau d’irrigation qui longe la LGV Nord au niveau du triangle ferroviaire.
5.2.3.2. Sylviculture
Le territoire communal comporte peu d’espaces boisés susceptibles de faire l’objet d’une exploitation
sylvicole.
Les boisements situés au sein de l’aire d’étude ont fait l’objet d’une expertise forestière. Il en ressort que
les essences majoritairement représentées sont le Frêne et accessoirement le Châtaignier et le Chêne.
Malheureusement, la progression significative en Île-de-France de la Chalarose du Frêne entraîne un
dépérissement prématuré. Par ailleurs, le Châtaignier présente lui aussi des risques sanitaires importants
(Chancre du Châtaignier).
Au regard de ces risques sanitaires, le renouvellement de ces boisements représente un enjeu phytosanitaire
pour cette zone.
En fonction de la densité, de la structure, et de l’état sanitaire des peuplements, il ressort de l’expertise
forestière que plus de la moitié de la surface forestière dans la zone d’étude est composée de peuplements
à faible valeur patrimoniale.
Au sein de cette aire d’étude, tous les boisements sont classés en espaces boisés classés (EBC).
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Carte 7 : Circulations agricoles au sein de l’aire d’étude sur la commune de Vémars

5.2.4. MILIEU HUMAIN
5.2.4.1. Occupation des sols
L’occupation des sols sur la commune de Vémars est synthétisée au tableau suivant et illustrée à la figure
suivante.
Selon le MOS 2017, 60% du territoire communal est occupé par des espaces agricoles. Ces espaces ont
connu une baisse de 5,47 ha entre 2012 et 2017.
Tableau 6 : Occupation du sol sur la commune de Vémars (Institut Paris Region – MOS 2012 et 2017)
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Figure 21 : Occupation du sol sur la commune de Vémars (Institut Paris Region – MOS 2017)

5.2.4.3. Habitat
L’habitat de la commune de Vémars est concentré dans le centre-bourg, au Nord-Est de l’aire d’étude. Les
habitations les plus proches de l’emplacement réservé sont les nouveaux logements du secteur de « La Butte
d’Amour » au Sud du bourg à 430 m à l’Est de l’emplacement réservé. Les emprises prévisionnelles sont
quant à elles localisées à environ 890 m.
Le tableau suivant présente l’évolution du nombre de logements entre 1999 et 2016, marquée par une forte
croissance particulièrement pendant la décennie 1999-2011.
Tableau 8 : E
 volution du nombre de logements sur la commune de Vémars (INSEE, données 2019)
Commune

Nombre de logements
en 1999

en 2011

en 2016

Evolution
entre 1999 et 2016

671

902

1 014

+ 51,1%

Vémars

Le tableau suivant présente la typologie de logements présents sur la commune de Vémars, largement
dominée par les résidences principales et dans une moindre mesure par les maisons individuelles. La part
des maisons a diminué d’environ 2% entre 2011 et 2016, en lien avec les programmes de construction récents
qui comportent davantage d’appartements.
Tableau 9 : Evolution de la typologie de logements sur la commune de Vémars
Nombre de logements
en 2016

%

Nombre de logements
en 2011

%

1 014

100,0

902

100,0

Résidences principales

932

91,9

849

94,1

Résidences secondaires et
logements occasionnels

11

1,0

8

0,9

Logements vacants

72

7,1

45

5,0

Maisons

691

68,1

641

71,0

Appartements

322

31,8

255

28,3

Ensemble

En 2016, la commune de Vémars présente environ 70% de logements individuels situés principalement au
centre-ville.
5.2.4.4. Zones d’activités économiques
La commune compte une zone d’activités (Les portes de Vémars) ainsi qu’une zone industrielle au lieu-dit
Choisy-aux-Bœufs. Seule la zone d’activités « Les portes de Vémars » est incluse au sein de l’aire d’étude.
Les caractéristiques de cette zone d’activités sont synthétisées dans le tableau suivant.

5.2.4.2. Démographie
Le tableau suivant illustre l’évolution importante (+ 18%) de la population au sein de la commune entre 2007
et 2017.
Tableau 7 : E
 volution de la population entre 2007 et 2017 sur la commune de Vémars (INSEE, données 2019)
Commune
Vémars
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Population 2017

Population 2007

Évolution entre 2007 et 2017

2 494

2 045

+ 18,0 %

Tableau 10 : Principales caractéristiques de la zone d’activités de Vémars
Appellation

Localisation

Surface

Secteurs principaux
d’activités

Parc d’activités
Les Portes de Vémars

En bordure de l’aire de service de l’A1

47,4 ha

Pôle logistique
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Concernant les risques technologiques, six installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
soumises à autorisation et à enregistrement sont situées au sein de l’aire d’étude. Aucun site SEVESO n’est
présent sur le territoire communal. L’aire d’étude n’est concernée par aucun plan de prévention des risques
technologiques.

Carte 8 : R
 isques technologiques et sites pollués sur l’aire d’étude sur la commune de Vémars
(Données DRIEE Île-de-France, Préfecture du Val-d’Oise, BASOL)

Tableau 11 : ICPE dans le périmètre d’étude (DRIEE).
n° sur
la carte

Activités

Régime ICPE

2

Entrepôt couvert de stockage de produits à base de papiers et de cartons

Enregistrement

3

Entrepôt, stockages de matières plastiques, polymères

Autorisation

4

Entrepôt, stockages de matières plastiques, polymères

Autorisation

5

Entrepôt, stockages de matières plastiques, polymères

Autorisation

18

Entrepôts

Enregistrement

6

Stations-service, stockage de produits inflammables

Autorisation

5.2.4.5. Activités de loisirs
Le bois situé à l’Est de l’A1 et au Nord de la RD9 abrite le ball-trap du « Paris Shooting Club ». D’une superficie
de 20 ha, il propose 16 parcours de chasse ainsi qu’un champ de tir et divers bâtiments.
Ce ball-trap est inclus dans l’aire d’étude.
5.2.4.6. Voies de communication
Le réseau viaire de la commune de Vémars est constitué par la RD16, la RD9, la RD17 et l’A1.
Le territoire communal est traversé dans sa moitié Sud par la Ligne à Grande Vitesse Paris-Lille (LGV Nord),
ainsi que par l’interconnexion LGV qui la relie au reste du réseau à grande vitesse, via l’aéroport de ParisCharles de Gaulle.
L’aire d’étude recoupe toutes ces infrastructures de transport.
5.2.4.7. Réseaux et servitudes
La ligne haute tension 400 kV « Penchard-Plessis Gassot » et la ligne haute tension 225 kV de Moimont à Moru
sont recoupées par l’aire d’étude.
L’aire d’étude concerne les servitudes suivantes sur la commune de Vémars :
• servitude relative à l’établissement des lignes électriques pour les deux lignes électriques de la commune,
à savoir la ligne 400 kV de Chambry à Plessis-Gassot et 225 kV de Moimont à Moru (I4) ;
• servitude relative aux voies ferrées (T1) ;
• servitude aéronautique de dégagement (T5) ;
• servitude relative aux communications téléphoniques (PT3) ;
• servitude relative à la circulation aérienne (T8).
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Carte 9 : Niveau sonore 2019 sur la commune de Vémars pour la période jour (6h-22h)
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Carte 10 : Niveau sonore 2019 sur la commune de Vémars pour la période nuit (22h-6h)
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5.2.4.8. Cadre de vie

Le vallons du ru de la Michelette et du Bois d’Argenteuil

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles
engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
de part et d’autre de l’infrastructure est définie en fonction de la classe à laquelle appartient l’infrastructure.
Les lignes LGV Nord, ainsi que l’A1 sont classées en catégorie 1 (largeur maximale de la zone affectée par le
bruit de 300 m). La LGV d’interconnexion est classée en catégorie 2 (largeur maximale de la zone affectée par
le bruit de 250 m). Enfin, la RD16 est classée en catégorie 3 (largeur maximale affectée par le bruit de 100 m).
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent ainsi s’isoler en fonction de leur
exposition sonore. Seuls sont concernés les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement, de
santé, de soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement touristique.
La partie Sud de l’aire d’étude est concernée par la zone D (zone de bruit comprise entre la limite extérieure
de la zone C et la limite correspondant à Lden 50) du Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’Aéroport ParisCharles de Gaulle.
Comme indiqué au 5.2.4.3, les logements les plus proches de l’emplacement réservé sont ceux localisés
à « La Butte d’Amour » à 430 m à l’Est.
Les zones d’ambiances sonores modérées et non modérées sont matérialisées sur les cartes isophones
(Cf. carte 9 et carte 10) par les couleurs :
• rouge et violette pour les ambiances non modérées en période diurne ;
• orange, rouge et violette pour les ambiances non modérées en période nocturne.
Les habitations les plus proches de l’emplacement réservé se situent dans une ambiance sonore modérée
durant la période diurne (LAeq (6h-22h) < 65 dB(A)) et nocturne (LAeq (22h-6h) < 60 dB(A)).

Le vallon du ru de la Michelette et celui du Bois d’Argenteuil sont boisés et s’enfoncent d’une petite quinzaine
de mètres dans le plateau de la Plaine de France. Entre les deux, s’étendent brièvement les confins du
plateau agricole sectionnés par l’autoroute A1. Trois sous-séquences se distinguent ainsi :
• le vallon du ru de la Michelette (430 m environ) ;
• le plateau de l’autoroute A1 (430 m environ) ;
• le vallon du Bois d’Argenteuil (390 m environ).
Concernant le patrimoine historique, le territoire communal ne compte aucun site inscrit ou classé, ni aucun
monument historique.

5.2.5. PAYSAGE ET PATRIMOINE
Le secteur que recoupe l’aire d’étude au Sud-Ouest de la commune est constitué de deux séquences
paysagères principales :
• le plateau agricole ;
• les vallons du ru de la Michelette et du Bois d’Argenteuil.
Le plateau agricole
Il offre un paysage simple, constitué de vastes horizons agricoles aplanis, caractéristiques de la Plaine de
France. Il est bordé au Nord et à l’Ouest par les boisements qui accompagnent le vallon du ru de la Michelette,
et au sud par la LGV Nord, en léger remblai. A l’Est, la plaine agricole est plus perceptible compte tenu du
passage de la RD 16 (Mauregard/Vémars). Trois sous-séquences peuvent ainsi être distinguées s'articulant
autour du triangle ferroviaire constitué par la LGV Nord et la LGV d'interconnexion :
• le plateau agricole du Sud de Vémars qui correspond à la séquence de raccordement à la LGV
d'Interconnexion au Sud du triangle ferroviaire ;
• le triangle ferroviaire, formé par le raccordement de la LGV d’Interconnexion à la LGV Nord, et actuellement
exploité sous la forme d’une grande parcelle triangulaire d’environ 18 ha. A noter la présence d’un bassin
d’assainissement de la LGV d’Interconnexion dans la pointe Sud du triangle, occupé par un boisement
spontané ;
• le plateau agricole situé au Nord de la LGV Nord.

5.2.6. PRINCIPAUX ENJEUX
L’analyse de l’état actuel a ainsi permis de mettre en exergue les principaux enjeux suivants.
• Milieu physique
La commune est traversée par le ru de la Michelette (cours d’eau intermittent) qui est bétonné à ciel ouvert
sur certaines sections, notamment dans l’emplacement réservé. Des axes de ruissellement par temps d’orage
sont interceptés par l’aire d’étude.
• Milieu naturel
Deux espèces végétales protégées (Gesse sans vrille et Vesce à fleurs lâches) et des espèces invasives au
niveau régional sont présentes au sein de l’aire d’étude. L’enjeu est considéré comme modéré.
Un enjeu modéré émane du bois de Villeron et du triangle de Vémars qui accueillent plusieurs espèces
d’oiseaux, de chauves-souris ainsi que des espèces de mammifère terrestre.
• Milieu humain – Activités économiques
Présence de sept exploitations agricoles, de trois chemins agricoles et d’un réseau d’irrigation agricole dans
l’aire d’étude.
• Milieu humain – Infrastructures de transports, réseaux et servitudes
Présence de plusieurs infrastructures de transport au sein de l’aire d’étude :
––Voies ferrées : LGV d’interconnexion et LGV Nord ;
––Autoroute A1 ;
––RD16, RD17 et RD9.
Présence de deux lignes haute-tension de 400 KV « Chambry - Plessis Gassot » et « Penchard - Plessis Gassot »
et de la ligne haute tension 225KV « Moimont-Moru ».
• Milieu humain – Tourisme et loisirs
Présence d’un ball-trap.
• Milieu humain – Documents de planification du territoire
Présence d’espaces boisés classés (EBC).

5.3. S
 YNTHÈSE DES ENJEUX DU PROJET DE CRÉATION
DE LA LIGNE NOUVELLE ET DE SES RACCORDEMENTS
Le tableau ci-après, issu de la Pièce F - Etude d’impact, synthétise les enjeux environnementaux au droit du
territoire d’implantation de la ligne nouvelle et de ses raccordements.
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Tableau 12 : Synthèse des enjeux environnementaux issue de l’état actuel de l’Étude d’impact (Pièce F du dossier d’enquête publique)
Thématique

Milieu
physique

Sous-thématique

Niveau d’enjeu

Justification de l’enjeu

Eaux
souterraines

Fort

Au droit de l’aire d’étude, la vulnérabilité de la ressource en eau est considérée comme moyenne. Toutefois la vulnérabilité peut être localement forte à très forte (la vallée du ru de la Michelette
et les talwegs secs en amont de Marly-la-Ville). Un périmètre de protection éloigné de captage AEP en projet est concerné par l’aire d’étude (captage de Marly-la-Ville et Fosses).

Risques
naturels

Moyen

Risques de mouvements de terrain : Au droit de l’aire d’étude, les communes de Vémars, Survilliers, Saint-Witz et Marly-la-Ville présentent des secteurs à risques dus notamment à la présence
de carrières souterraines.

Moyen

Inondation : Toutes les communes de l’aire d’étude sont concernées par un risque d’inondation par coulée de boues et par ruissellement. Les communes de Villeron et Vémars sont concernées
par un risque inondation par débordement du ru de la Michelette en amont du bassin de retenue « Parc de Villeron », à l’Est de l’autoroute A1.

Fort

Protection réglementaire des espaces naturels : La seule protection réglementaire des espaces naturels recensée concerne l’extrémité Nord de l’aire d’étude avec le Parc naturel régional Oise
Pays-de-France sur l’extrémité Nord de l’aire d’étude.

Fort

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : Le SRCE de l’Île-de-France (2013) identifie comme enjeux le ru de la Michelette en tant que cours d’eau intermittent à préserver et/ou à
restaurer, ainsi que la zone de raccordement avec la ligne existante et le passage de l’autoroute A1 comme « autres connexions multi trames » à préserver ou à restaurer. Plus au Nord, la ligne
existante vers Creil, sur laquelle se raccorde le projet, est indiquée comme élément fragmentant sur sa traversée de la forêt de Coye (SRADDET HDF)

Contexte écologique

Milieu
naturel

Faune

Faible à moyen

Démographie

Moyen

Contexte de desserrement de la région parisienne.

Habitat

Moyen

Les communes du périmètre rapproché ainsi que les communes de Louvres et Puiseux-en-France présentent une mutation de l’habitat relativement importante ces dernières années avec la
création notamment de nouvelles Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).

Emploi
et formation

Fort

Secteur du Grand Roissy-Le Bourget faisant preuve de dynamisme pour l’emploi ces dernières années après la crise de 2008, soumis aux aléas de la conjoncture économique et comportant des
fragilités avec un taux de chômage nettement supérieur à la moyenne régionale.

Fort

Les espaces agricoles sont majoritaires (58% de l’occupation des sols). 159 ha ont cependant été artificialisés en 30 ans. La Charte agricole et forestière du Grand Roissy adoptée en janvier 2020
prévoit la préservation de plus de 16 000 ha sur 30 ans. L’aire d’étude est marquée par des îlots agricoles bien configurés et de grande taille. Les sols sont homogènes et d’excellente qualité sauf
en bordure immédiate du bois d’Argenteuil. Une des exploitations a un bâti au sein de l’aire d’étude, à Vémars.

Fort

L’aire d’étude recense deux boisements qui figurent parmi les seuls boisements dans la Plaine de France : le bois de Villeron (intercommunal) et le bois d’Argenteuil (privé). Ces boisements sont
inclus dans la Charte Agricole et Forestière du Grand Roissy. Ils ont majoritairement un usage récréatif (promenade pour le bois de Villeron, chasse pour le bois d’Argenteuil).

Activités

Fort

Nombreuses zones d’activités au sein de la zone d’influence du projet notamment dans la partie francilienne avec le bassin d’emploi du Grand Roissy-Le Bourget et dans la partie picarde avec
les grandes agglomérations comme Beauvais, Compiègne, Creil (60) et Amiens (80).

Tourisme
et loisirs

Moyen à Fort

Documents
d‘urbanisme et
de planification

Fort
Moyen

Réseaux
de transport
et déplacements

Paysage et
patrimoine
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Malgré le caractère anthropisé de l’aire d’étude, plusieurs espèces d’enjeu écologique ont été néanmoins recensées : 38 espèces d’oiseaux, 11 espèces protégées de chiroptères, 2 espèces
protégées pour les mammifères terrestres 4 espèces d’amphibiens (plus recensé dans le secteur depuis 2011), 2 espèces reptiles, 2 espèces d’orthoptères.

Continuités
écologiques,
équilibres
biologiques
et fonctionnalité
des écosystèmes

Agriculture
et sylviculture

Milieu
humain

Moyen

Fort

Espace fragmenté par diverses infrastructures linéaires de transport et zones urbanisées. L’aire d’étude est concernée par un corridor des milieux calcicoles identifié au SRCE Île-de-France.
Concernant les grands mammifères, le Cerf élaphe ne fréquente plus l’aire d’étude, le Chevreuil est encore bien établi, avec une population bien installée dans le complexe de boisements de la
vallée du ru de la Michelette, de part et d’autre de l’A1. L’aire d’étude ne représente pas une zone particulière du fait de collisions.
La biodiversité ne s’exprime encore que sur quelques secteurs comme les boisements, les friches, les bords de routes et de voies ferrées et leurs délaissés. Pour l’ensemble des groupes étudiés,
la fonctionnalité des écosystèmes peut être jugée comme défavorable, notamment du fait de l’isolement de la majorité des habitats des espèces inventoriées.

La partie francilienne de la zone d’influence est plutôt concernée par un tourisme d’affaires, dont le développement est important pour les communes à proximité de l’aéroport Paris-Charles-deGaulle Localement, plusieurs structures de loisirs sont recensées sur l’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements ou à proximité.
L’aire d’étude est concernée par plusieurs documents d’urbanisme et planification en vigueur : SDRIF 2013 et SCoT de la CARPF (2019) mentionnant le projet.
Le SRADDET des Hauts-de-France retient également le projet.
L’aire d’étude correspond essentiellement à des zones agricoles et naturelles dans les PLU des communes traversées. Deux bois sont recensés comme Espaces Boisés Classés.
Le pôle de Roissy est au cœur d’un réseau autoroutier dense. L’aéroport Paris-Charles de Gaulle est directement connecté à Paris par un maillage autoroutier important et des axes
départementaux majeurs. Néanmoins, l’accessibilité à la plate-forme est difficile lors des périodes de pointes de la circulation, avec des phénomènes de congestion importants.
Infrastructures ferroviaires et transport public : Les parties picarde et francilienne de la zone d’influence disposent d’un réseau d’infrastructures ferroviaires dense.
Au niveau interrégional, les relations sont importantes sur l’axe, avec une prédominance des trajets domicile-travail.
Malgré une offre dense en transports collectifs, organisée à plusieurs niveaux (lignes ferroviaires, services de bus réguliers et à la demande, navettes internes à la plateforme), on relève un déficit
de solutions efficaces d’accès depuis les territoires proches et notamment le Nord-Est du Val-d’Oise et le Sud des Hauts-de-France.

Réseaux, servitudes
d’utilité publiques

Moyen à Fort

L’aire d’étude de la ligne nouvelle et de ses raccordements est concernée par plusieurs servitudes, dont des servitudes liées à des canalisations électriques hautes tensions et de transport de
gaz.

Cadre de vie
(ambiance sonore)

Fort

Au sein de l’aire d’étude, trois infrastructures du réseau ferroviaire et quatre voies routières sont recensées au classement sonore, à des niveaux variables. Le plan d’exposition au bruit (PEB)
révisé en 2007 réglemente l’urbanisme aux abords de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ; il s’applique à quatre communes de l’aire d’étude. Les habitations au sein de l’aire d’étude sont dans
une ambiance sonore modérée.

Paysage

Moyen

Caractère ouvert et agricole ; paysage déjà marqué par la présence de grandes infrastructures. L’enjeu paysager est variable : fort pour la plaine agricole de Vémars et le vallon du ru de la
Michelette, moyen dans les autres secteurs, à l’exception du triangle ferroviaire de Vémars où il est faible car déjà largement marqué par les infrastructures existantes.
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5.4. RAISONS DU CHOIX DU PROJET RETENU
Pour une présentation plus détaillée, il convient de se reporter au chapitre 5 de la Pièce F - Etude d’impact et
à la Pièce G - Bilan du débat public et de la concertation.
Dès le début des années 1990, l’idée d’une nouvelle ligne reliant Creil à l’aéroport Paris - Charles de Gaulle
(CDG) est évoquée. Suite à une phase d’études pré-fonctionnelles, le projet fait l’objet d’un débat public en
2010, la conception étant ensuite poursuivie avec deux étapes d’étude et de concertation.
Lors du débat public de 2010, le maitre d’ouvrage avait présenté deux types de variantes :
• des options de passage pour la ligne nouvelle de jonction (options dites Nord, Centrale ou Sud) ;
• deux scénarios de service, relatifs au matériel roulant et à la desserte : le premier est basé sur une offre
unique de TaGV, le second sur une offre combinée de TaGV et de TER.
Ce débat a été organisé sous le pilotage d’une commission particulière du débat public (CPDP) désignée
par la CNDP : 11 réunions publiques se sont notamment tenues, couvrant l’ensemble de la zone d’influence
du projet : 6 réunions publiques en Picardie, 3 dans l’Est du Val d’Oise – à Gonesse, Fosses et Villiers-le-Bel –
et 2 dans les communes de Dammartin-en-Goële et Tremblay-en-France, limitrophes de la plateforme
aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, avec au total 2 300 participants.
Une analyse comparative des trois options de passage a été réalisée sur les critères suivants :
• enjeux humains et environnementaux ;
• coûts estimatifs de réalisation ;
• performances de l'infrastructure ;
• services envisageables.
L'objectif de cette comparaison était notamment de définir l'option de passage présentant le moins de
risques d'impacts environnementaux négatifs, dans le cadre de la première partie " Eviter " de la démarche
" Eviter, Réduire, et en dernier lieu Compenser " les impacts du projet.

S’appuyant sur les conclusions du débat public, les études de Roissy-Picardie ont ensuite été poursuivies
avec deux étapes d’études et concertation sur la base d’un double service « trains à grande vitesse + service
régional » et d’une recherche du tracé de la ligne nouvelle au sein des options de passage Centre et Sud,
A partir des deux options de passage Centre et Sud retenues à l’issue du débat public, les études ont
déterminé quatre « zones de passage » situées dans le Val-d’Oise (deux au sein de chacune des options) qui
ont fait l’objet d’une analyse comparative multicritères présentée à la concertation. Les zones de passage
Centre-Nord et Centre-Sud sont apparues nettement plus favorables que les deux autres. Les principaux
éléments de différentiation sont récapitulés dans la figure 24. Une analyse multicritères complémentaire plus
fine a permis de mettre en évidence les différences principales entre les deux zones de passage Centre Sud
et Centre Nord ; à l’issue de cette analyse, la zone de passage Centre-Nord a été retenue.
Figure 23 : Recherche de la zone de passage préférentielle en étape 1

Principaux axes
et critères de
différenciation

Zones de passage Sud
Zones de
passage
Sud-Sud

Zones de
passage
Sud-Nord

Zones de passage Centre
Zones de
passage
Centre-Sud

Zones de
passage
Centre-Nord

Figure 22 : Scénarios de services ferroviaires proposés lors du débat public

Durant l’étape 2, le maître d’ouvrage a recherché en concertation avec les acteurs locaux le tracé de moindre
impact pour la ligne nouvelle (prévue pour une vitesse maximale de 160 km/h). À l’issue de cette concertation,
le tracé tel que présenté à l’enquête publique a été retenu.
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Figure 24 : Synoptique des enjeux et principes d’évitement

SNCF Réseau ayant saisi la CNDP en juin 2019 dans la perspective d’une enquête publique en 2020, la CNDP
a décidé le 3 juillet une nouvelle étape de concertation en application des articles L.121-15-1 et suivants du
Code de l’environnement.
Celle-ci s’est déroulée du 2 décembre 2019 au 18 février 20020 ; elle a été l’occasion d’une reprise du dialogue
territorial après la période d’attente intervenue sur les conditions d’avancement du projet.
A cette occasion ont été évoquées à nouveau de nombreuses questions portant sur l’opportunité du projet,
les enjeux de desserte et de service ainsi que la conception du projet d’infrastructure.
Il convient de se référer à ce sujet au bilan des garants de la concertation et au compte-rendu de la
concertation établi par SNCF Réseau (mai 2020), avec les engagements qui trouvent leur traduction dans le
dossier d’enquête.
Figure 25 : Schéma général du processus d’élaboration du projet en lien avec la concertation (2010-2020)
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Ont ensuite été déterminants pour l’avancement du projet :
• un temps d’échange (2015/2017) entre partenaires sur les dessertes TaGV+TER, ainsi que sur la mise au
point d’un accord sur le financement du projet.
Cette étape s’est conclue au premier semestre 2017 par le protocole d’intention entre SNCF Mobilités et
la Région Hauts-de-France sur les dessertes, ainsi que par le protocole relatif au financement des travaux
de réalisation du projet signé par l’Etat, la Région Hauts-de-France, les départements et neuf autres
collectivités de l’Oise et de la Somme ;
• une phase transitoire liée au réexamen des priorités nationales en matière d’investissements pour les
infrastructures de transport (mi 2017/2019), en vue de la Loi d’orientation des mobilités.
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Débat public
2010

Décision CNDP d'organiser le débat public (sept. 2009)
Débat public (avril-juillet 2010)
Bilan CNDP et compte-rendu CPDP (sept. 2010)

Novembre 2010

Décision SNCF Réseau de poursuivre l'étude du projet

Mars 2011

Désignation de la garante par la CNDP

Etape 1
2011-2013

Recherche de zones de passage/analyse multicritères
Études des besoins d'aménagement sur le réseau existant
Études du schéma de dessertes

Décision
Ministérielle
30 avril 2013

Choix d'une zone de passage préférentielle pour la ligne nouvelle
Demande d'approfondissement des aménagements du réseau
existant et des gares dont CDG 2 TGV

Etape 2
2013-2015

Définition du tracé de la ligne nouvelle et des mesures d'insertion
Étude des aménagements sur le réseau existant
Établissement de l'avant-projet sommaire
Poursuite des études économiques

Mars 2015

Décision CNDP actant la concertation post-débat public

1er semestre 2017

Protocoles de financement et d'intention (dessertes)

2018-2019

Actualisation des études (environnementales, économiques,
agricoles) en vue de l'enquête publique

Juillet 2019

Décision CNDP de relancer une nouvelle étape de concertation

2 décembre 2019
18 février 2020

Étape de concertation préalable

Juillet 2020

Décision CNDP actant la concertation préalable et désignant
une garante pour la concertation de suivi jusqu'à l'ouverture
de l'enquête publique

Décision
Ministérielle
28 août 2020
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Fixation du périmètre du projet à présenter à l’enquête publique
Lancement des consultations réglementaires préalables
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5.5. INCIDENCES POTENTIELLES DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ SUR
L’ENVIRONNEMENT DU TERRITOIRE ET MESURES ASSOCIÉES

Carte 11 : Principaux enjeux environnementaux sur le territoire de Vémars

Sur la commune de Vémars, les aménagements liés au projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie
correspondent, dans la partie Sud, à la section de voies nouvelles à proximité de la LGV d’Interconnexion,
dans la partie centrale, à la section de ligne nouvelle traversant des espaces agricoles puis dans la partie
Nord, des espaces boisés et des infrastructures routières.
Concernant le raccordement à la LGV d’Interconnexion, les critères techniques imposent que les
aménagements soient majoritairement réalisés dans les emprises ferroviaires existantes de la ligne
d’interconnexion. Cela est également pertinent du point de vue de l’environnement, puisque les travaux
dans ces emprises ferroviaires ont ainsi peu d’impact.
Dans les parties centrale et Nord de l’emplacement réservé, la ligne nouvelle impacte respectivement des
emprises agricoles et des parcelles boisées (bois d’Argenteuil). L’économie dans la consommation des terres
agricoles et forestière est un des enjeux majeurs du projet, qui ont guidé l’insertion du tracé de la ligne
Roissy-Picardie sur le territoire communal.
Le choix du tracé de la ligne nouvelle résulte de la recherche d’optimisation vis-à-vis des différents enjeux
environnementaux, menée en concertation avec les acteurs locaux. L’impact sur les parcelles agricoles et
boisées a ainsi été réduit mais ne peut pas être totalement évité.
À l’échelle de la commune, le tracé a été adapté pour minimiser l’incidence sur l’activité agricole et les
boisements mais également pour éviter l’impact sur une servitude d’utilité publique (ligne haute tension).
La carte 11 localise les principaux enjeux de la commune et ceux qui se trouvent au niveau de l’emplacement
réservé.
Les modifications apportées au PLU se limitent strictement à permettre la réalisation et le fonctionnement du
projet de liaison ferroviaire, avec
• la modification du plan de zonage, sous la forme d’une suppression de 2,32 ha d’EBC à l’Est de
l’emplacement réservé existant ;
• la mise en compatibilité du règlement écrit sous la forme d’une adaptation rédactionnelle spécifique
au projet (comme indiqué au chapitre 4, il s’agit d’adapter les prescriptions relatives aux « occupations
et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » et notamment celles en lien avec les
opérations d’affouillement et d’exhaussement et les secteurs soumis à un risque de ruissellement).
Les effets du projet en lui-même font l’objet d’une analyse spécifique au titre de l’étude d’impact, avec
présentation de l’ensemble des mesures envisagées pour les réduire, les éviter ou les compenser.
La présente mise en compatibilité ainsi réalisée ne permet pas la réalisation d’autres projets et n’entraine
donc pas d’autres incidences ; les mesures de réduction, de compensation ou de suppression des effets de
la mise en compatibilité du PLU correspondent ainsi à celles prévues au titre du projet.
Du point de vue de la mise en compatibilité d’un PLU, ces effets sont à examiner :
• à l’échelle de l’emplacement réservé au projet ferroviaire, tel qu’il figure au plan de zonage ;
• du fait des modifications apportées dans le cadre de la mise en compatibilité du règlement écrit.
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5.5.1. INCIDENCE SUR L’ORGANISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL

Mesures

Effets
Le tableau suivant synthétise les surfaces de l’emplacement réservé et de l’emprise prévisionnelle sur la
commune de Vémars.
Tableau 13 : Emplacement réservé et emprises prévisionnelles sur la commune de Vémars
Surface (en ha)

Surface (en %)

Zone A

Zone N

Total

Zone A

Zone N

Total

Emplacement réservé

36,43

8,35

44,78

7,0%

9,1%

5,4%

Emprise prévisionnelle

11,7

4,3

16,0

2,2%

4,6%

1,9%

Les effets de la mise en compatibilité
La réalisation des ouvrages, constructions et installations liés au projet ferroviaire devient autorisée dans
une bande de 20 m de large centrée sur les axes de ruissellement identifiés au plan de zonage et recoupés
par l’emplacement réservé. Avant la mise en compatibilité, le PLU ne mentionnait que le « fonctionnement
ou l’exploitation » du service public ferroviaire. L’évolution rédactionnelle pour permettre également
la « réalisation » de l’infrastructure ferroviaire correspond à une clarification.
Par ailleurs, avec la présente mise en compatibilité, les affouillements et exhaussements des sols imposés par
la réalisation des constructions, installations et aménagements du projet Roissy-Picardie, deviennent autorisés
dans les zones A et N, et pas seulement au sein de l’emplacement réservé comme indiqué dans le PLU avant
mise en compatibilité. En effet, les travaux de la ligne nouvelle nécessitent la réalisation de remblais et de
déblais. Des stockages temporaires de matériaux pourront également être réalisés.
Enfin, afin de disposer de souplesse pour la mise au point finale du projet et de ses mesures d’accompagnement,
et pour pouvoir autoriser le moment venu les éventuels défrichements qui seraient nécessaires, la présente
mise en compatibilité vise le déclassement de 2ha32a d’EBC présents au sein d’une sur-largeur de 25 m, le
long de la partie Est de l’emplacement réservé. Les emprises seront limitées aux emprises nécessaires liées à
la réalisation du projet ferroviaire et de ses aménagements connexes.
Un effet d’emprise
La réalisation d’affouillements et d’exhaussements nécessitera une emprise au sol variable selon l’importance
des terrassements. Des acquisitions foncières seront donc nécessaires mais pas sur toute la surface de
l’emplacement réservé, les emprises définitives établies lors des études détaillées étant plus restreintes.

Les propriétaires et les exploitants, dont les biens se trouvent inclus dans les emprises du projet, seront
indemnisés dans les conditions prévues par le code de l'expropriation (se reporter au point 6.2.3.1 de la
Pièce F - Etude d’impact où est décrite la procédure).
Les propriétaires des biens compris dans les emprises seront informés individuellement de l’ouverture d’une
enquête parcellaire organisée postérieurement à la déclaration d'utilité publique du projet. Cette enquête a
pour but de déterminer avec précision les bâtiments situés dans l’emprise du projet déclaré d’utilité publique
et d’identifier avec exactitude leurs propriétaires.
En matière de protection acoustique, le point 5.5.1.3 présente les courbes isophones liées au projet, ainsi que
les mesures prévues : aucune protection acoustique à la source n’est prévue à Vémars.
Le classement sonore de l’infrastructure, en application des articles L. 571-10 et R. 571-32 à 43 du Code de
l’environnement, et la définition des secteurs affectés par le bruit feront l’objet d’un arrêté préfectoral ultérieur,
en fonction du tracé définitif. Cet arrêté sera pris en compte par une mise à jour du document d’urbanisme
(fixant alors dans le périmètre les mesures d’isolation à prendre pour les constructions nouvelles).
Un effet de coupure sur les réseaux de communication, de transport d’énergie et de télécommunication
Sur la commune, la réalisation des terrassements liés au projet interceptera les principales voies et les réseaux
suivants :
• réseau de transport
––réseau routier : RD9 au droit du vallon du ru de la Michelette, autoroute A1 ;
––réseau ferroviaire : LGV Nord et LGV d’interconnexion ;
––réseau de chemins agricoles : chemin d’exploitation dans la plaine de Vémars et RD9
––réseau de chemins forestiers : chemin forestier à proximité de la RD9 ;
• réseau de communication de transport d’énergie, de télécommunication et autres ; ils seront inventoriés
avant le démarrage des travaux via la procédure de Déclaration d'Intention de Commencement de
Travaux (DICT).
Mesures
Afin de réduire les effets du projet sur les habitudes de déplacement, les rétablissements des voies de
communication du secteur seront réalisés. Les modalités précises de ces rétablissements seront définies lors
des étapes ultérieures de mise au point du projet.
L’emplacement réservé et les règlements des zones A et N permettront le rétablissement des voies et
réseaux, leur modalité relevant de conventions à passer entre le maitre d’ouvrage du projet et les différents
gestionnaires.
Le tableau suivant présente les rétablissements sur la commune de Vémars.

Figure 26 : Schéma des principes d’acquisition
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5.5.2.2. Eaux superficielles et souterraines

Tableau 14 : Tableau récapitulatif des ouvrages de franchissement (Arcadis).
Commune

Vémars

Point
kilométrique

Type d’ouvrage

Élément franchi par
l’ouvrage/continuité
écologique assurée

1+249 de la ligne
nouvelle

Saut de mouton

LGV d’Interconnexion
(voie V1B)

90 m

1+355 de la ligne
nouvelle

Saut de mouton

LGV d’Interconnexion
(voie V2B)

115 m

1+953 de la ligne
nouvelle

Pont-rail
+ buse à l’arrière
d’une des culées

LGV Nord
Chemin d’exploitation
au sud de la LGV Nord

30 m

Environ
2+300 de la ligne
nouvelle

Pont-rail

Chemin d’exploitation
agricole et d’accès
au triangle de Vémars

A définir dans
les études de
détail ultérieures

2+828 de la ligne
nouvelle

Pont-rail

RD9
Chemin d’accès du Ball-Trap
Ru de la Michelette

80 m

Pont-rail

Autoroute A1
+ continuité des
cheminements agricoles
et forestiers le long
de l’autoroute

80 m

3+093 de la ligne
nouvelle

Longueur
approximative
de l’ouvrage

a. Effets sur les eaux superficielles
La mise en compatibilité a une incidence sur le réseau hydrographique puisqu’il recoupe un cours d’eau
intermittent : le ru de la Michelette.
La modification du règlement rend possible la réalisation de l’ouvrage de franchissement de la RD9, du
chemin d’accès du Ball-Trap et du ru de la Michelette et particulièrement les opérations d’affouillements et
d’exhaussements de sols imposés par la réalisation de cet ouvrage et le déclassement des espaces boisés
classés qui le nécessitent.
L’ouvrage d’art de franchissement de la RD9 intercepte le ru de la Michelette. Il s’agit d’un ru intermittent
au fond bétonné. Le projet nécessitera localement la dérivation du ru de la Michelette (25 m), de façon à
permettre son rétablissement sous le même ouvrage que le chemin d’exploitation du ball-trap et la RD9. Le
ru ne présente aucune potentialité piscicole en raison de son caractère intermittent et artificialisé : il n’y a
donc ni enjeu ni mesure liée au maintien d’un débit. Par ailleurs, les études ultérieures (notamment dans le
cadre de la demande d’autorisation environnementale unique) s’attacheront à définir, le cas échéant, s’il y a
des enjeux localisés, même mineurs, en matière de milieux faune/flore inféodés à l’eau et de zones humides
potentielles ou avérées. Des mesures seront alors prises au cas par cas.
La modification du règlement rend possible la réalisation des ouvrages au droit des axes de ruissellement
identifiés au sein de l’emplacement réservé. Ces trois axes sont localisés sur la partie Sud de l’emplacement
réservé, à proximité du triangle de Vémars et de la LGV d’Interconnexion.
Les opérations de maîtrise de la végétation sur la plateforme ferroviaire et ses abords immédiats (nécessaires
pour d’impératives raisons techniques et de sécurité) peuvent générer une pollution saisonnière des eaux.
Mesures

5.5.2. MILIEU PHYSIQUE
5.5.2.1. Topographie, sol et sous-sol
Effets
La topographie sera modifiée du fait de la réalisation des ouvrages en terre du projet.
Des dépôts provisoires de matériaux pourront être réalisés en phase chantier à proximité du projet.
Les affouillements et exhaussements de sols imposés par la réalisation des aménagements, ouvrages et
équipements liés au projet de ligne nouvelle Roissy-Picardie sont autorisés en zone A et N dans le cadre de
la présente mise en compatibilité.
Les matériaux excédentaires non utilisés dans les remblais courants ou comme matériaux nobles (pour
la couche de forme et la sous-couche, notamment) seront mis en œuvre dans les modelés d’intégration
paysagère, le solde étant mis dans d’autres dépôts définitifs.
Mesures
Pour éviter les instabilités liées à la création des déblais et des remblais, des études géotechniques menées
durant les études de détail détermineront les conditions d’excavation et les pentes à respecter. Des
consolidations seront mises en place le cas échéant.
Lors des travaux, les matériaux excédentaires seront préférentiellement mis en œuvre dans les délaissés et
participeront à leur aménagement.

Les mesures envisagées pour maintenir l’écoulement au niveau du ru de la Michelette en phase travaux sont
les suivantes :
• réalisation de la dérivation en période de basses eaux et/ou lorsque le ru est à sec ;
• si ce n’est pas possible, mise en place d’une dérivation provisoire ou d’un batardeau, avec pompage des
eaux en amont et rejet en aval ;
• un suivi de la qualité des eaux du ru de la Michelette sera réalisé avant, pendant et après les travaux,
selon le niveau d’eau effectivement présent ;
• les opérations de vidange et de lavage des engins, ainsi que les stockages de matériels ou de matériaux
seront proscrites à proximité du ru de la Michelette et du talweg du bois d’Argenteuil ;
• une signalétique de chantier précisant les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement
des engins en zone sensible sera mise en place.
En cas de déversement accidentel au niveau du ru de la Michelette, des méthodes curatives seront employées,
en fonction de la nature du polluant et de l’ampleur de la pollution. Au-delà de l’application des modalités du
plan d’intervention et de secours, il peut s’agir de la mise en place de barrages flottants destinés à empêcher
la dispersion des produits plus légers que l’eau en attendant leur élimination par pompage.
L’aménagement comprendra l’ensemble des dispositifs de collecte des eaux pluviales, en application des
référentiels ferroviaires, et le rejet dans le milieu naturel sera régulé conformément à la règlementation.
L’ouvrage hydraulique de rétention du triangle de Vémars sera reconstitué ainsi que les chemins agricoles et
les voies d’accès aux différentes installations. Le principe d’alimentation et l’exutoire du bassin existant sont
conservés.
Les opérations de maintenance concernant la maitrise de la végétation seront réalisées conformément aux
bonnes pratiques développées sur le réseau national ; l’usage de produits phytosanitaires sera proscrit dans
le périmètre de protection des captages d’eau potable.
Le détail des mesures sera présenté dans le cadre de l’autorisation environnementale unique.
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b. Effets des eaux souterraines
L’emplacement réservé n’intercepte aucun captage ni périmètre de protection relatif aux captages AEP situés
sur la commune de Vémars. En outre, les captages AEP captent la nappe de l’Yprésien à une profondeur
d’environ 80 m.
Mesures
L’aménagement comprendra l’ensemble des dispositifs de collecte des eaux pluviales, en application des
référentiels ferroviaires, et le rejet dans le milieu naturel sera régulé conformément à la règlementation.
Toutes les mesures nécessaires seront mises en place afin de réduire ou compenser le cas échéant les impacts
sur les usages de l’eau.
Les mesures mises en œuvre seront déterminées lors des études ultérieures en concertation avec les
services de l’État, et notamment dans le cadre de la préparation du dossier relatif aux IOTA (autorisation
environnementale).
5.5.2.3. Risque d’inondation par débordement du ru de la Michelette
Effets
L’emplacement réservé intercepte une zone de débordement du ru de la Michelette, des axes de ruissellement
temporaires des eaux en cas d’orage ainsi que le réseau d’assainissement déjà en place sur les voies existantes
de la LGV Nord et d’interconnexion. Il existe donc un risque d’aggravation du risque d’inondation si aucune
mesure n’est prise.
Mesures
Dans le secteur qui s’étend du début du projet au Sud jusqu’au franchissement de la LGV Nord, le risque
d’inondation est lié aux axes temporaires de ruissellement et à l’interception des réseaux existants (voir
paragraphe précédent).
Dans le secteur du franchissement du ru de la Michelette, le risque d’inondation est lié à l’interception de
l’écoulement du ru, dans un secteur de débordement.
L’ouvrage créé pour rétablir le ru présente une ouverture très large pour des raisons d’insertion paysagère et
permet également le rétablissement des infrastructures routières. En conséquence, les possibilités d’expansion
du ru de la Michelette ne sont pas limitées dans ce secteur, et le projet ne génèrera pas d’incidence sur le
risque d’inondation lié à ce ru.

5.5.3. MILIEU NATUREL
5.5.3.1. Les habitats naturels et la flore
Effets
En phase travaux, le principal impact de la mise en compatibilité sur les habitats naturels sera la suppression
entière ou partielle, systématique ou diffuse, de certaines formations végétales au niveau de l'emprise
des travaux et des abords immédiats, ainsi qu’une perturbation des conditions stationnelles pour certains
habitats situés en marge du tracé. L’analyse des impacts prévisibles indique que les niveaux d’impacts direct
et indirect du projet sur les milieux naturels seront négligeables à nuls pour l’ensemble des végétations qui
ne représentent qu’un enjeu faible.
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Tableau 15 : Impacts de la création de la ligne nouvelle sur les habitats
Unités de végétation

Enjeu Habitat
naturel

Intensité
de l’effet

Niveau
d'impact brut

Végétation commensale des cultures

Faible

Faible

Négligeable

Végétation des bermes

Faible

Faible

Négligeable

Boisements méso hygrophiles

Faible

Moyen

Négligeable

Ourlets intra forestiers nitrophiles
et plantation de peupliers

Faible

Faible

Négligeable

Zones artificialisées anthropiques

Faible

Faible

Négligeable

Routes et voies ferrées

Faible

Faible

Négligeable

Concernant la flore, il existe toutefois un risque de destruction indirecte de l‘espèce liée aux emprises travaux.
Concernant les emprises définitives du projet, le principal effet permanent (phase exploitation) sur les espèces
végétales sera la destruction entière ou partielle de stations situées au niveau de l'emprise et ses abords
immédiats : c’est le cas pour une espèce floristique à enjeu moyen (Chardon à petites fleurs)
Aucune espèce végétale à enjeu n’a été identifiée au sein de l’emplacement réservé.
Toutefois, l’emplacement réservé est concerné par deux espèces végétales envahissantes au droit du vallon
du ru de la Michelette :
• l’Aster lancéolé ;
• la Renoué du Japon.
Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces proliférant dans les écosystèmes naturels. Ces espèces
présentent un risque de nuisance et/ou un risque d’impact sur la flore indigène. Une non prise en compte en
amont du projet de la présence de cette espèce risque de conduire à la dissémination de cette espèce au
détriment de la flore indigène.
L’impact potentiel reste faible du fait des faibles enjeux floristiques environnants mais la dissémination doit
faire l’objet de mesure pour être évitée.
Mesures
Les mesures prises pour éviter et réduire les impacts sur les habitats naturels et la flore pendant les travaux
sont les suivantes :
• surveiller l’implantation d’éventuelles espèces exotiques envahissantes. Si la présence de repousses de
Renouées du japon est constatée pendant ou après travaux, un export des terres concernées ou à défaut
une fauche et la pose d’un grillage étouffant l’espèce sera alors nécessaire ;
• éviter l’utilisation du désherbage chimique sur le chantier et notamment au niveau des bermes, de façon
à favoriser l’implantation naturelle du Chardon à petites fleurs ou de la Jusquiame noire ;
• limiter l’emprise du chantier et la circulation des engins au strict nécessaire, par un balisage des emprises ;
• collecter et traiter les eaux de ruissellement en provenance des plates-formes de chantier ;
• limiter l’envol de poussières (arrosage des pistes de chantier par temps sec, bâchage des camions par
vents forts) ;
• mettre en œuvre des protections éventuelles des stations botaniques vis-à-vis des poussières (filets
provisoires) ;
• sensibiliser et informer les responsables de chantier afin d’assurer la bonne conduite des travaux
dans les secteurs sensibles, qui seront définis dans le cadre de Plans de Management de Respect de
l’Environnement (PMRE) ;
• veiller à la présence de kits antipollution dans tous les engins de chantier pour éviter la diffusion d’une
pollution éventuelle.
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Les mesures prises pour éviter et réduire les impacts sur les habitats naturels et la flore à l’issue des travaux et
en phase exploitation sont les suivantes :
• réaliser des suivis de manière à vérifier l’éventuelle installation des espèces exotiques envahissantes à
l’issue des travaux ;
• en cas d’installation d’espèces exotiques envahissantes avérées aux abords des voies (en particulier
Renouée du Japon), prévoir la mise en place de mesures d’éradication adaptées à l’espèce observée et
définies au cas par cas (bâchage, arrachage avec évacuation des terres etc…);
• sur tous les aménagements paysagers réalisés, respecter une stricte interdiction de plantation de toute
espèce exotique envahissante et de toute espèce protégée ;
• privilégier des espèces indigènes déjà localement présentes (si possible en végétal local).
5.5.3.2. Faune
Effets
Bien qu’influencé par les activités anthropiques (proximité des activités agricoles mais également passage
de l’autoroute A1 et de lignes électriques haute tension qui fractionnent cet espace), les bois de Villeron et
d’Argenteuil disposent d’un certain intérêt écologique pour diverses espèces, en particulier les oiseaux, les
chauves-souris et les mammifères terrestres :
• Oiseaux : Bruant jaune (Emberiza citrinella), Bruant proyer (Emberiza calandra), Linotte mélodieuse
(Linaria cannabina) ;
• Chauves-souris : Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ;
• Mammifères terrestres : le Putois d'Europe (Mustela putorius) et le Blaireau (Meles meles).
Le principal effet temporaire du chantier est le dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité
des travaux avec arrêt potentiel de la fréquentation du site par les espèces les plus sensibles :
• risque de pollutions phoniques et lumineuses entraînant un dérangement local de la faune. Le bruit
perturbe quant à lui la reproduction des oiseaux (Paruk, 1990). Pour certaines espèces de chauves-souris
lucifuges (Oreillards voire Murins), l’éclairage des infrastructures (chantier nocturne) peut constituer des
barrières physiques entraînant l’abandon d’axes de déplacement ou de terrains de chasse habituellement
utilisés ;
• risques liés à l’émission de poussières du fait de la circulation sur les pistes ;
• risques d’incendie liés aux travaux, aux installations de chantier, au stockage de matériaux inflammables
et à la présence de l’homme.
Le tableau 16 analyse ces impacts sur les espèces animales d’enjeu identifiées dans l’emplacement réservé
et ses abords immédiats durant la phase travaux. Il présente également les mesures ERC à mettre en œuvre.
En conclusion, les niveaux d’impacts bruts sur les espèces animales peuvent être qualifiés de :
• potentiellement temporairement moyen pour le Faucon hobereau ;
• faible pour le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Verdier ;
• faible pour la Sérotine commune, l’Oreillard gris, la Noctule de Leisler ;
• faibles pour le Blaireau et le Putois.
Les niveaux d’impact résiduel après mesures sont considérés comme négligeables.
En phase exploitation, le principal impact de la création de la ligne sur la faune sera la suppression entière
ou partielle, systématique ou diffuse, d’habitats d’espèces d’enjeu patrimonial. Les zones de nidification,
d’habitats ou de chasse peuvent être concernées.
Le tableau 17 analyse ces impacts sur les espèces animales d’enjeu identifiées dans l’emplacement réservé et
ses abords immédiats durant la phase d’exploitation, ainsi que les mesures prévues.

Tableau 16 : Impacts et mesures en phase travaux sur les espèces d'oiseaux, de chauves-souris,
de mammifères terrestres et de papillons impactées par le tracé et d'enjeu écologique

Espèce

Description
de l’impact en
phase travaux

Impact des travaux
possible par
destruction directe des
couvées si des travaux
ont lieu sur les haies
Linotte
concernées en période
mélodieuse de nidification.

Quantification
de l’impact brut
sur la phase
de travaux

Bruant
jaune

Bruant
proyer

Noctule
de Leisler

Noctule
commune

Blaireau

Putois
d'Europe

Observé uniquement
au Sud du triangle de
Vémars (1 à 2 couples,
IPA18 et 22) sur les
emprises de la LGV
Nord et installés hors
emprises du projet.
Risque de destruction
directe d’individus
dans des gîtes arborés
pendant les travails
identifiés comme
faible du fait du peu
d’arbres favorables
et de la faible
présence des espèces
de chiroptères
concernées.

Dérangement audelà des emprises du
chantier par le trafic
de camions etc…

Risque éventuel de
destruction du site
de reproduction
en période de
vulnérabilité des
jeunes.

Modéré si
travaux en
période de
nidification

Faible

Faible

Mesures spécifiques
à prendre
Mesure de réduction :
Eviter les travaux sur toutes les haies et lisières en
période de nidification (de mars à juillet).
Limiter aux seules emprises la destruction d’arbres.
Plantation ponctuelle d’arbres/arbustes au droit
des secteurs concernés par des destructions de
haies.

Mesure de réduction :
Eviter la réalisation des travaux de terrassement
au Sud du triangle de Vémars entre mars et juin et
limiter les emprises au strict nécessaire.

Mesure de réduction :
Réaliser les défrichements sur les parties centrales
des boisements en dehors des périodes de
plus grande vulnérabilité (reproduction de mai
à juillet et hibernation (de novembre à mars) et
avec protocole d’abattage doux pour les arbres à
cavités et plus généralement tous les arbres
de gros calibre.

Faible

Mesure de réduction :
Vérifier la présence de l’espèce avant travaux
dans la blaireautière par relevé sur le site
(éventuellement par piégeage photographique)
Si présence de nouveau avérée, éviter la période
de reproduction de l’espèce pour réaliser les
terrassements sur le secteur concerné : prévoir
d’intervenir à l’automne (idéalement en novembre,
dans la foulée du déboisement) suffisamment
avant la période des naissances qui peuvent avoir
lieu dès le mois de janvier.

Modéré

Mesure de réduction :
Éviter la période de reproduction de l’espèce pour
réaliser les terrassements sur les secteurs concernés
du vallon d’Argenteuil et du triangle de Vémars :
Prévoir d’intervenir entre septembre et décembre.
Réalisation d’un nombre de passages faune (y
compris buses dalot sous voies) suffisant (un
passage tous les 300m maximum) sur les secteurs
sensibles pour permettre le déplacement des
individus tout particulièrement au niveau des
deux points d’observation de l’espèce : vallon
d’Argenteuil et au niveau du triangle de Vémars.
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Tableau 17 : Impacts et mesures en phase exploitation sur les espèces d'oiseaux, de chauves-souris,
de mammifères terrestres et de papillons impactées par le tracé et d'enjeu écologique
Espèce

Description de l’impact

Impact à court et à moyen terme
(10 ans) du fait :
- de la destruction de certaines
Bruant
bermes de la LGV (milieu prairial) et
jaune
jusqu’à leur reconstitution naturelle.
- de la destruction de quelques
dizaines de mètres de haies et
de lisières (bermes des voies
du RER D, ouest du boisement
d’Argenteuil), de zones ouvertes
et, sachant que la dynamique de
Linotte
mélodieuse recolonisation de la végétation sur
les talus de la voie ferrée permettra
d’augmenter la surface d’habitat
favorable à ces espèces sur le tracé.
Espèce des milieux ouverts qui
pourrait être légèrement favorisée
par la recréation d’habitats ouverts
prairiaux sur les emprises de la ligne
nouvelle.

Bruant
proyer

Sérotine
commune

Destruction d’une surface d’habitat
boisé favorable à l’espèce
(terrain de chasse).

Quantification
de l’impact brut

Mesures spécifiques
à prendre

Faible lié à
la disparition
des structures
arbustives et
arborées où
certains couples
nichent

Mesure de réduction :
Limiter aux seules emprises la
destruction d’arbres
Plantation ponctuelle d’arbres/
arbustes au droit des secteurs
concernés par des destructions
de haies.

Négligeable

Faible

Risque de collision
Destruction d’une surface d’habitat
boisé favorable à l’espèce.
Noctule
de Leisler

Risque de destruction de gîtes
arborés

Faible

Risque de collision en phase
d’exploitation

Blaireau

Putois
d'Europe
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Destruction partielle de la zone
actuelle d’implantation de terriers
de l’espèce

Le principal risque consiste à ce que
l’infrastructure crée des difficultés
de déplacement pour l’espèce.

Mesure de réduction :
Aménagements par plantation
arborée et arbustive autour des
passages faune pour guider
la faune (dont les chiroptères)
vers ces passage faune.
Mesure d’accompagnement :
Pose de 20 gîtes à chiroptères
de modèles variés,
principalement sur les secteurs
pauvres en cavités arboricoles
(secteur Nord et du triangle
de Vémars) ainsi que sur le
secteur du Vallon d’Argenteuil
et/ou du ball-trap (Est bois de
Villeron)

Faible

Mesure de réduction :
Passages faune en nombre
suffisant pour permettre le
déplacement des individus
(un passage tous les 300 m
maximum).

Faible

Mesure de réduction :
Passages faune en nombre
suffisant (un passage tous
les 300 m maximum) sur
les secteurs sensibles pour
permettre le déplacement des
individus tout particulièrement
au niveau des deux points
d’observation de l’espèce :
vallon d’Argenteuil et triangle
de Vémars.

Mesures
Les mesures prévues sur l’ensemble du linéaire de ligne nouvelle - avec mise en œuvre différenciée selon les
secteurs en fonction des milieux traversés - pour réduire les impacts sur la faune en phase travaux sont les
suivantes :
• libération des emprises (décapage et premiers travaux de terrassement des terrains) et réalisation des
travaux (Cf. tableau 18) de déboisement en dehors des périodes de reproduction ou d’hibernation
(oiseaux, chauves-souris, batraciens…), soit de préférence entre août et octobre, en priorisant les zones
écologiquement les plus sensibles et en adaptant la période et les techniques en fonction des enjeux
écologiques locaux ;
• lors des déboisements, attention portée à :
––rechercher et marquer avant abattage les arbres abritant des gîtes potentiels à chiroptères (chauvessouris) et/ou coléoptères protégés pour effectuer la coupe en période adéquate ;
––dans le cas des chiroptères, le déboisement sera réalisé hors périodes de reproduction et d’hibernation
des chauves-souris (Cf. tableau 18), soit en septembre-octobre. Dans le cas où cette fenêtre serait trop
contraignante pour l’organisation des travaux, après mise en œuvre d’un protocole spécifique, une
expertise préalable par un spécialiste et marquage des arbres potentiels à chiroptères sera réalisée
pour qu’ils soient ensuite abattus à la période la moins préjudiciable en fonction de la biologie des
espèces recensées susceptibles d’utiliser ces derniers en tant que gîte ;
• la mise en place d’un protocole d’abattage doux pour tous les arbres qui présentent des potentialités
d’accueil pour les chauves-souris ;
• limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins au strict nécessaire pour minimiser les
effets sur la faune (et la flore) (balisage préalable et mise en défens des zones sensibles avant les travaux) ;
• localisation des pistes d’accès au chantier en prenant soin d’éviter des secteurs à enjeu écologique situés
aux abords de l’emprise chantier ;
• mise en place de clôtures provisoires et de barrières étanches pour la petite faune et les amphibiens au
droit des zones sensibles ;
• zones de dépôts provisoires, installations annexes, aires de stockage, proscrites dans les sites sensibles ;
• limitation des émissions lumineuses : pas d’éclairage des installations en dehors des horaires de travail,
éclairage respectueux des milieux naturels alentours.
Les engagements pris sur le planning de travaux détaillés ci-dessous visent à réduire les impacts en phase
travaux sur la faune. Les travaux de défrichement/déboisement et de décapage/terrassement des terrains
seront réalisés en dehors des périodes de reproduction ou d’hibernation, à savoir, entre (mi-juillet) août
et octobre (mi-novembre), pour ce qui concerne le boisement d’Argenteuil et les gros arbres des haies à
proximité présentant des potentialités d’arbre gîte, en faveur de plusieurs espèces d’oiseaux (Bruant jaune,
Bruant proyer, Linotte mélodieuse, …) et de chiroptères arboricoles (Oreillard gris). La période peut être
étendue sur les zones sans enjeux chiroptérologiques (= sans arbres à cavités ; haies en particulier) à la
période hivernale, de novembre à février.
Ces travaux devront être anticipés si nécessaire sur le reste des travaux pour avoir bien lieu au cours de
cette période. L’application de ces mesures de réduction permet d’envisager un impact résiduel négligeable
des travaux sur la faune.
En phase exploitation, les mesures à mettre en œuvre sont précisées dans le tableau 17 ci-avant.
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Chiroptères
(travaux de
défrichements)

décembre

novembre

octobre

septembre

août

juillet

juin

mai

Toutes

avril

Oiseaux
(travaux de décapage
et défrichements)

mars

Zones concernées

février

Groupe faunistique

janvier

Tableau 18 : Calendrier des travaux à respecter au cours des phases successives d’aménagements
dans le cadre des mesures de réduction

• Grande faune
L’état actuel concernant la grande faune met en évidence que l’aire d’étude est déjà très fragmentée par
diverses infrastructures de transport linéaires et aménagements. Il n’y est mis en évidence que des axes de
déplacements locaux pour une petite population de Chevreuils établie au sein du complexe de boisements
en vallée du ru de la Michelette et d’Argenteuil et des cultures adjacentes, et potentiellement le déplacement
irrégulier de Sangliers, comme semblent l’indiquer les quelques collisions enregistrées sur la ligne existante
Paris -Creil.
Sans prise en compte, le tracé engendrerait la fragmentation du domaine vital de la population de Chevreuil
qui est déjà relativement isolée. En particulier, l’ensemble des boisements de la zone d’étude, habitat
préférentiel de l’espèce, sera scindé en deux entités.
• Petite et moyenne faune
S’agissant de la petite faune, la fragmentation des secteurs boisés et agricoles qu’engendre le projet,
impactera les espèces localement présentes telles que le Hérisson, la Fouine ou le Lapin de Garenne, mais
aussi les espèces d’enjeu détectées : Le Blaireau d’Europe et le Putois.
S’agissant des continuités écologiques pour les batraciens et les insectes recensés au sein de l’aire d’étude,
aucun enjeu relatif à ce groupe n’a été mis en évidence lors de l’état actuel.
Concernant les chiroptères, les espèces identifiées aux abords du massif boisé de Villeron/Argenteuil se
verront probablement amputées de certaines routes de vol (lisières forestières, continuités boisées).

Boisements du vallon
d’Argenteuil et du Ru
de la Michelette

Périodes de travaux générant une incidence minimale sur les espèces concernées
Périodes de travaux partiellement possibles nécessitant diagnostic préalable
Périodes à éviter pour les travaux concernés
5.5.3.3. Continuités écologiques
Effets
Les impacts sont liés à la fragmentation des habitats et donc à la rupture des continuités biologiques,
notamment pour les mammifères (grande faune, carnivores, chauves-souris), les amphibiens et certains
insectes, pouvant entraîner :
• d’une part un cloisonnement et/ou une fragmentation des populations pouvant conduire à leur extinction
(problème d’appauvrissement génétique) ;
• et, d’autre part, une réduction ou un isolement des différents compartiments du domaine vital utilisés à
différentes étapes du cycle biologique.
D'autre part, la fragmentation de l'habitat peut causer un effet de perte de diversité génétique au sein de la
population ou de la sous-population (cf. HITCHINGS & BEEBEE, 1997).
Comme précisé dans l’état actuel de l’environnement, les éléments du SRCE au sein de l’emplacement
réservé sont les suivants :
• corridors des milieux calcaires à fonctionnalité réduite venant du Sud et terminant leurs courses au Nord
dans le vallon d’Argenteuil et le vallon du ru de la Michelette : la création lors des travaux de talus de
superficie importante avec mise à nue du substrat calcaire va permettre l’installation dans un premier
temps de friches sur sols calcaires, puis d’une végétation prairiale sur sol calcaire favorable au corridor
concerné comme l’est actuellement la ligne TGV Nord. L’impact du projet sur ces corridors des milieux
calcaires pourrait donc ne pas être négatif mais bien positif ;
• sur la carte des objectifs du SRCE, sont indiquées deux connexions multi trames, situées au Sud du
franchissement de l’A1 et à proximité du raccordement projeté de la ligne nouvelle avec la ligne Paris-Creil.
Elles correspondent soit au maintien d'espaces ouverts agricoles (" coupures vertes ") entre des zones
urbanisées qui tendent à se rejoindre, au risque de générer une barrière difficilement franchissable par
une partie des espèces ; soit à la préservation de zones agricoles tampons en lisière de massifs forestiers
en voie d'enclavement par l'urbanisation. Le maintien de leurs fonctionnalités doit être recherché, afin de
ne pas déconnecter certains réservoirs de biodiversité : au Sud du franchissement de la ligne nouvelle sur
l’A1 passe en effet le ru de la Michelette et le corridor de milieux calcaires. Comme signalé plus haut, le
projet ne semble pas pouvoir avoir d’impact négatif important sur ces corridors.

• Equilibres biologiques et fonctionnalité des écosystèmes
Compte tenu de l’artificialisation actuelle de la majorité des habitats naturels de l’aire d’étude du projet,
l’analyse de la perturbation des équilibres écologiques et de la fonctionnalité des écosystèmes ne peut être
abordée que pour les boisements de l’aire d’étude qui seront impactés par les travaux et en particulier le
boisement d’Argenteuil.
Les impacts prévisibles sont les suivants :
––l’effet de trouée se traduisant par une modification brutale des conditions écologiques (humidité
atmosphérique, ensoleillement, vent, eutrophisation des sols…) créant une perturbation sur les
espèces strictement forestières présentes aux abords de l’emprise ;
––la modification des conditions hydriques aux abords du remblai du vallon d’Argenteuil et le risque de
tassement des sols pouvant avoir un impact sur les espèces végétales arborées présentes aux abords ;
––l’apparition d’espèces de lisières pouvant plus ou moins pénétrer dans le boisement ;
––le risque d’apparition d’espèces végétales à caractère envahissant sur les remblais pouvant également
pénétrer dans le boisement ;
––la réduction et/ou la perturbation du domaine vital des espèces animales.
Mesures
Les principales mesures de réduction des impacts liés à la création de la ligne et à son exploitation sont les
suivantes (mesures prévues sur l’ensemble du linéaire de ligne nouvelle - avec mise en œuvre différentiée
selon les secteurs en fonction des milieux traversés) :
• recréer des boisements. Le défrichement d’environ 7,5 hectares de boisements pour la création de la ligne
nouvelle va entraîner la disparition de milieux favorables à plusieurs espèces d’enjeu, essentiellement
aviennes. L’objectif de la mesure est de reconstituer des milieux favorables à ces espèces, en tenant
compte des obligations en la matière au titre du Code forestier ;
• reboiser quand cela est possible en premier lieu aux abords des secteurs actuellement boisés (bois
d’Argenteuil, bois du ball-trap) ;
• végétaliser aussi largement que possible les abords des ouvrages de franchissement prévus en y
incorporant des linéaires de haies afin de compenser la destruction des linéaires de haie existants abritant
en particulier la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune ;
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• végétaliser tous les aménagements paysagers avec des espèces indigènes (choisies idéalement dans les
essences déjà inventoriées sur place car elles sont adaptées aux conditions du sol et du climat de la zone
du projet ; et si possible avec une provenance locale vérifiée par un label végétal local) ;
• éviter toute utilisation de plastique dans les aménagements paysagers ;
• mettre en place des clôtures pour supprimer les risques de collision avec la faune terrestre à forte mobilité
(chevreuil, renard, blaireau). Ce grillage sera doublé en partie basse par un grillage soudé de petite
section sur demande des agriculteurs locaux pour éviter le transit des lapins ;
• maintenir une végétation ouverte sur les talus des voies ferroviaires du vallon d’Argenteuil afin de
minimiser les risques de collisions pour l’avifaune (meilleure perception de l’obstacle) ;
• réaliser des ouvrages pour assurer le déplacement de la faune et le maintien des corridors.
A titre d’exemple, une des mesures pour la grande faune (chevreuils, sangliers) consiste en la création d’un
passage inférieur dit mixte (rétablissement de chemin forestier et passage de la faune) au sein du boisement.
L’ouvrage est conçu pour être emprunté par la faune : sa longueur de franchissement est minimisée et les
abords sont végétalisés. Sa hauteur minimale est de 4,30 m et son ouverture minimale de 12 m. Son sol
ne sera pas imperméabilisé, mais seulement stabilisé. Ce passage sera également utilisé par la petite et
moyenne faune.
La figure 28 localise les ouvrages prévus pour assurer le déplacement de la faune sur la commune de Vémars.
Figure 27 : Localisation des passages à faune mis en place sur la commune de Vémars

5.5.4. AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
Effets
AGRICULTURE
La réalisation des ouvrages, constructions et installations liés au projet ferroviaire devient autorisée dans une
bande de 20 m de large centrée sur les axes de ruissellement identifiés en zone A du règlement graphique.
A noter que la réalisation du projet était déjà autorisée en zone A, à l’exception des axes de ruissellement où
la rédaction ne mentionnait pas explicitement la réalisation du projet mais seulement son exploitation.
Les prélèvements fonciers se limiteront aux emprises nécessaires à la réalisation du projet ferroviaire et de ses
aménagements connexes. D’ores-et-déjà, si au sein de l’emplacement réservé, la surface agricole utile (SAU)
est de l’ordre de 22,11 ha (pour 36,43 ha classés en zone A), les emprises prévisionnelles sont bien inférieures :
11,4 ha (11,7 ha en zone A).
Ces surfaces ne prennent pas en compte les occupations temporaires. Celles-ci seront notamment nécessaires
pour la réalisation des dépôts temporaires et définitifs (aménagements paysagers, modelés agricoles…). Dans
le cadre de la présente mise en compatibilité, les exhaussements et affouillements liés à ces aménagements
deviennent autorisés en dehors de l’emplacement réservé inscrit au PLU.
Cela concerne le modelé agricole d’environ 20 ha proposé dans la plaine de Vémars au Nord de la voie nouvelle,
en regard du village. Cet aménagement présente le double intérêt de proposer l’intégration paysagère du
projet dans le paysage ouvert de la plaine agricole et de restituer un maximum de surfaces à l’agriculture.
Ce projet de dépôt de matériau impacte une exploitation, à Vémars (n°5 sur la carte 6) qui indique avoir perdu
20% de son exploitation au cours des dix dernières années.
Trois chemins agricoles et un réseau d’irrigation agricole sont interceptés par l’emplacement réservé.
SYLVICULTURE
La réalisation des ouvrages, constructions et installations liés au projet ferroviaire devient autorisée dans une
bande de 20 m de large centrée sur l’axe de ruissellement identifié en zone N du règlement graphique.
A noter que la réalisation du projet était déjà autorisée en zone N, à l’exception des axes de ruissellement
où la rédaction ne mentionnait pas explicitement la réalisation du projet mais seulement son exploitation.
Afin de disposer de souplesse pour la mise au point finale du projet et de ses mesures d’accompagnement,
et pour pouvoir autoriser le moment venu les éventuels défrichements qui seraient nécessaires, la présente
mise en compatibilité conduira au déclassement des espaces boisés classés (EBC) présents au sein d’une surlargeur de 25 m, le long de la partie Est de l’emplacement réservé, soit sur une superficie d’environ 2,32 ha.
Cette particularité est illustrée par la carte 12 ci-après, qui montre que les emprises prévisionnelles du projet
ferroviaire ne sont pas centrées sur l’emplacement réservé précédemment inscrit au PLU.
Ce déclassement concerne des boisements, qui ont fait l’objet d’une expertise forestière dont il ressort que
l’activité de production sylvicole n’est pas majoritaire parmi les usages de cet espace boisé.
Sans document de gestion, l’activité sylvicole est principalement réduite à des coupes de taillis simple avec
maintien éventuel d’arbres de réserve. L’analyse des peuplements et de leur mode de gestion réalisée par un
expert forestier a permis de conclure que leurs valeurs patrimoniales sont moyennes à faibles.
Le défrichement fera ensuite l’objet d’une autorisation spécifique qui sera sollicitée par SNCF Réseau sur la
base des emprises du projet, actuellement estimées à 4,5 ha. Les boisements non concernés en définitive par
le défrichement pourront être à nouveau classés en EBC.
La surface de défrichement prévisionnelle de 4,5 ha se répartit ainsi :
• 3,6 ha en zone N ;
• 0,9 ha en zone A.
Les zones boisées à déclasser (EBC) et à défricher sont présentées sur la carte 12.
D’autres incidences pourront exister sur les peuplements environnants : effets de lisières et modifications des
régimes hydriques.
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Carte 12 : Espaces boisés à déclasser et à défricher

Mesures
AGRICULTURE
Le projet de tracé a été établi afin de minimiser autant que possible l’incidence sur les exploitations (par
exemple, en évitant de diviser des îlots de culture, mais en positionnant de façon préférentielle le tracé en
limite de ceux-ci). Des impacts résiduels sont cependant inévitables en raison de la consommation d’espace.
Des protocoles sur les modalités amiables d’acquisition et de libération des terrains seront élaborés avec la
profession agricole sur la base des accords-cadres négociés au niveau national. Ces protocoles fixeront un
cadre homogène pour l’indemnisation des différents préjudices subis par les propriétaires et exploitants,
qu’ils soient liés à l’acquisition ou à l’occupation temporaire des parcelles.
Le modelé paysager de 20 ha sera réalisé selon un protocole détaillé, mis au point en concertation avec la
profession agricole, précisant les différentes opérations et prévoyant, dans les règles de l’art :
• le décapage préalable de l’horizon cultural ;
• la mise en place des matériaux de dépôt ;
• la reconstitution de l’horizon cultural.
Ce protocole fera l’objet du suivi minutieux d’un agro-pédologue, désigné également en concertation avec
la profession et qui s’assurera du respect des conditions de mise en œuvre, essentielles pour la réussite de
l’opération. Une expertise pédologique sera réalisée avant la réalisation des dépôts, afin de déterminer la
composition et les caractéristiques du sol des zones destinées à recevoir des dépôts, notamment l’épaisseur
de l’horizon cultural. Ainsi, l’épaisseur de terre végétale remise au-dessus des matériaux déposés sera au
moins égale à l’épaisseur de terre végétale initiale.
Compte tenu de l’enjeu fort que constitue la préservation des terres agricoles dans la Plaine de France, SNCF
Réseau prendra les mesures les plus strictes pour s’assurer du respect - par les entreprises de terrassement et
leurs éventuels sous-traitants – des dispositions de remise en état définies en concertation avec la profession
agricole et l’exploitant concerné.
Une convention d’occupation temporaire signée avec l’exploitant concerné définira l’ensemble des
modalités de mise en œuvre de cette proposition tant en termes de mode opératoire que sur le plan financier
(indemnisations de la privation de jouissance pendant la réalisation de l’aménagement ainsi que du déficit
sur les récoltes ultérieures).
La recherche d’une solution alternative, combinant l’insertion paysagère du projet au droit de Vémars (par
exemple sous la forme d’une bande boisée le long de la voie ferrée) et l’identification d’autres sites de
dépôts, pourra être poursuivie dans les étapes ultérieures du projet.
La fonctionnalité des trois chemins d’exploitation interceptés par les emprises est rétablie. Une optimisation des
cheminements a été intégrée à la réflexion. Les ouvrages destinés aux circulations agricoles sont dimensionnés
pour garantir le passage de l’ensemble des engins agricoles utilisés habituellement en Plaine de France.
Le réseau d’irrigation intercepté sera rétabli.
SYLVICULTURE
Le maître d’ouvrage proposera aux propriétaires l’acquisition de leurs parcelles, avec ou sans indemnisation
des peuplements forestiers en place, selon qu’ils pourront ou non être exploités avant la cession du terrain
et le démarrage des travaux.
Le défrichement des emprises fera l’objet d’une autorisation préalable de l’administration(1), assortie de
compensations. Celles-ci prendront la forme de boisement ou reboisement sur d’autres terrains, pour une
surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris
entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des surfaces défrichées. A
ce stade, une première concertation avec les exploitants agricoles locaux a permis d’identifier des zones
proches de la zone défrichée et adaptées à un reboisement compensateur. La concertation avec les acteurs
de la filière forestière sera poursuivie après la déclaration d’utilité publique du projet, afin de poursuivre la
recherche de sites de reboisement pertinents, éventuellement à l’échelle régionale.
(1) Code forestier (art. L341-1 et suivants),
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Il sera privilégié les espaces à proximité et notamment les délaissés agricoles qui pourraient subsister sur
certaines extrémités de parcelle suite à l’aménagement ferroviaire.
Si nécessaire, et comme prévu par la règlementation, SNCF Réseau pourra s’acquitter de toute ou partie
de son obligation de compensation en versant une indemnité déterminée par l’administration et destinée à
alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois.
Les cheminements dans le bois seront assurés par la mise en place d’un ouvrage dans le remblai de
l’infrastructure, qui rétablit à la fois le chemin forestier et la circulation de la faune.

Figure 29 : Plan de la phase 2 du projet des « Buttes d’Amour »

5.5.5. MILIEU HUMAIN
5.5.5.1. Zones urbanisés et zones d’activités économiques
Effets
L’habitat de la commune de Vémars est concentré au sein du centre-bourg, à plus de 500 m au Nord-Est de
l’emplacement réservé qui n'intercepte donc aucun bâti.
Aucune orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n’est également interceptée. La plus proche
OAP se situe à environ à 430 m à l’Est de l’emplacement réservé : il s’agit de l’OAP du secteur – AU-Hb –
« La Butte d’Amour ». Située en entrée de ville, elle consiste en la création de 317 logements en deux phases :
• la phase 1, composée de 144 logements (73 logements sociaux et 71 logements locatifs), dont les travaux
ont été achevés en 2017 ;
• la phase 2, composée d’environ 170 logements (58 logements sociaux, 80 logements en accession et
35 maisons individuelles), dont les travaux sont en cours.
Le plan masse de la phase 2 est illustré sur la figure suivante.
Figure 28 : Orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur – AU-Hb –
« La Butte d’Amour »

Par ailleurs, l’emplacement réservé ne recoupe aucun zonage destiné à l’urbanisation future (AU).
Enfin, la zone d’activités identifiée dans l’aire d’étude n’est pas non plus recoupée par l’emplacement réservé.
Les activités économiques qui y sont implantées ne seront donc pas impactées par le projet.
Mesures
Aucune mesure n’est envisagée.
5.5.5.2. Activités de loisirs
Effets
Au niveau du ball-trap, la plaine de tir et le bâtiment (club house) ne sont pas directement impactés par les
emprises de la ligne nouvelle. En effet, le choix d'un franchissement supérieur (pont-rail) du ru de la Michelette,
de la RD9 reliant Vémars et Villeron, et de l'A1 permet de conserver l’accès à l’équipement (Cf. figure 31).
Le talus de la voie ferrée arrivera au pied d’un des bâtiments du ball-trap sans l’impacter.
Le tracé du projet est situé entre la clairière de tir et le club house.
Le chemin d’accès est néanmoins maintenu et le champ de tir n’est pas impacté.
La configuration du ball-trap est modifiée comme représenté sur l’illustration ci-dessous, sans remise en
cause de sa fonctionnalité.
Mesures
Le chemin d’accès au ball-trap, rejoignant les deux parties clairière de tir et club-house, sera maintenu via un
ouvrage mixte, servant également de rétablissement du ru de la Michelette et de la RD9.
De plus, une mesure d’insertion paysagère visant à masquer la ligne nouvelle côté Sud est intégrée au projet.
Il s’agit d’un élargissement du remblai du projet, avec boisement, comme illustré dans le paragraphe relatif à
l’insertion paysagère du projet (Cf. 5.5.2.3).
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Figure 30 : Proposition pour l’insertion du remblai à la traversée du ball-trap – plan et coupe
(Agence Folléa-Gautier - paysagistes, urbanistes)

Carte 13 : Impact sonore de la ligne nouvelle pour la période jour (6h-22h)

5.5.5.3. Cadre de vie – ambiance sonore
Effets
Conformément à la réglementation en vigueur, une modélisation de la contribution sonore de l’infrastructure
nouvelle a été menée, à partir de mesures acoustiques réalisées sur le terrain.
Les niveaux de bruits présentés sont des niveaux de bruit moyens calculés en façade d’habitations.
Les niveaux maximum de bruit futurs pour les habitations de Vémars les plus proches, pour la période diurne
et nocturne, en ne prenant que la contribution sonore de la ligne nouvelle, sont bien inférieurs aux seuils
réglementaires de 63 dB(A) le jour et 58 dB(A) la nuit (cf. carte 13 et carte 14). L’impact sonore de la voie
nouvelle est donc très limité et ne nécessite pas la réalisation de protections acoustiques.
Il apparaît que l’A1 est la principale source sonore ; la voie ferrée Paris-Creil, la LGV Nord et la RD317 sont des
sources significatives, dans une moindre mesure. En comparaison, la ligne nouvelle est très peu bruyante, et
ne change pas l’ambiance sonore existante (cf. carte 15).
Mesures
Compte tenu de l’éloignement de la voie par rapport aux premiers logements et du trafic attendu, les impacts
sonores de la section de ligne nouvelle n’appellent pas la réalisation de mesures spécifiques.
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Carte 14 : Impact sonore de la ligne nouvelle pour la période nuit (22h-6h)
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Carte 15 : Impact sonore multi-source pour la période jour (6h-22h)
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5.5.6. PAYSAGE ET PATRIMOINE

Mesures

5.5.6.1. Analyse des effets et mesures envisagées au niveau du plateau agricole de Vémars
Le passage de la voie nouvelle entre la LGV Nord et les boisements du vallon du ru de la Michelette s’intègre
dans un paysage agricole ouvert avec une perception visuelle lointaine. Il s’en dégage une forte sensibilité
paysagère, que le projet viendra modifier du fait de la mise en place d’un remblai de 6 à 10 m de hauteur
apparaissant dans les vues lointaines des observateurs.
La mise en compatibilité permet notamment la réalisation des dépôts temporaires et définitifs (aménagements
paysagers, modelés agricoles…) en dehors de l’emplacement réservé au projet.
Il peut donc être identifié un impact important en termes de paysage, qui nécessite la mise en place de
mesures adéquates d’insertion paysagère. Ces mesures sont présentées dans les paragraphes suivants.

Afin de gérer au plus près du chantier les déblais excédentaires, le maître d’ouvrage propose la réalisation
d’un aménagement paysager spécifique entre le bourg de Vémars et la ligne nouvelle, avec la réalisation d’un
talus en pente douce sur le côté Est du remblai, permettant l’exploitation des terres au plus proche de la voie
ferrée, et la reconstitution d’un horizon agricole dans le paysage.
Pour toute précision sur ce sujet, il convient de se référer au chapitre 6 de la Pièce F - Étude d’impact.

Figure 31 : Impact de la ligne et proposition d’aménagement paysager restitué à l’agriculture en plaine de Vémars

Plateau agricole Nord de Vémars
Situation actuelle

Plateau agricole Nord de Vémars
Passage de la voie ferrée en remblai

Plateau agricole Nord de Vémars
Pente étirée et cultivée
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5.5.6.2. A
 nalyse des effets et mesures envisagées au niveau du bois d’Argenteuil et du vallon du ru de
la Michelette (communes de Vémars et de Villeron)

Figure 32 : S
 chéma de principe pour la reconstitution d’une lisière stable et diversifiée aux abords
de zones de coupes (Agence Folléa-Gautier)

Le secteur du bois d’Argenteuil sur la commune de Vémars présente une sensibilité moyenne, en raison des
perceptions des vallons boisés par les usagers de la RD9 et du ball-trap présent dans le bois.
La modification du règlement rend possible la réalisation des ouvrages de franchissement avec leurs
aménagements paysagers associés impliquant le déclassement d’espaces boisés classés.
Le franchissement du vallon du ru de la Michelette sur la commune de Vémars par la ligne nouvelle se traduit
par la mise en place d’un important remblai d’une vingtaine de mètres et de la construction d’un pont rail
au-dessus de la RD9. Il en découle une forte réduction de la continuité paysagère et visuelle dans le vallon du
fait de la hauteur des remblais nécessaires pour les vues les plus rapprochées du projet.
Ce vallon boisé offre des déclivités et des ambiances singulières contrastant avec les paysages de la plaine
agricole toute proche ce qui en fait un espace particulier. La RD9 qui relie Villeron et Vémars via le fond du
vallon offre une perception privilégiée de ce secteur.
Le parti pris architecturale développé pour la conception de cet ouvrage privilégie une simplicité de la ligne
architecturale afin de :
• conférer à la silhouette de l'ouvrage une certaine légèreté en privilégiant des lignes tendues et élancées ;
• atténuer l'aspect massif des piles en travaillant les jeux de lumière à travers le choix de la forme et de la
matière ;
• assurer son intégration en réalisant un ouvrage de qualité et discret, apparaissant comme une ligne de
référence dans les paysages traversés.
Mesures

5.5.6.3. Principe d’aménagement proposé au droit du ball-trap (commune de Vémars)

Les mesures mises en œuvre seront les suivantes :
• préserver au mieux la transparence paysagère du vallon de la Michelette, parcouru par la RD9. Le choix
d’un ouvrage de franchissement à deux travées de 40 m environ permet de répondre à cette ambition
paysagère en limitant les remblais ;
• maintenir une unité grâce au traitement architectural de l’ouvrage et de ceux de la ligne même si
l’aménagement porte sur un linéaire réduit ;
• réduire l’effet d’ouverture dans le boisement par la reconstitution d’une lisière aux abords des zones de
coupes, côté Nord (le principe de reconstitution est illustré ci-après) ;
• proposer la réalisation d’un aménagement paysager côté ball-trap.

Il est prévu un aménagement spécifique côté ball-trap à la limite Est de la commune de Vémars, visant à la
fois à améliorer l’insertion paysagère de la ligne ferroviaire au niveau de la traversée du site (pour éviter la
perception d’un remblai brut depuis la plaine de tir) et à maximiser la surface restituée pour l’exploitation du
ball-trap.
Il est ainsi proposé de créer un remblai accolé au remblai « technique » qui dépasse du niveau de la plateforme
ferroviaire et permette des plantations paysagères. La clôture de protection des emprises ferroviaires pourrait
ainsi être positionnée en haut du talus. Un décapage est prévu à la base du talus ; cependant le terrain de balltrap est situé sur une ancienne décharge comblée, aucune donnée officielle n’étant disponible sur la nature
des matériaux utilisés pour le comblement. Le sol peut donc être potentiellement pollué. Les compléments
d’informations nécessaires seront recueillis durant les études détaillées.
Cette proposition de traitement paysager devra donc faire l’objet d’études techniques, paysagères, ainsi que
de concertations complémentaires avec les acteurs concernés pour en confirmer la faisabilité et définir les
modalités de sa mise en œuvre (accords avec le ball-trap à convenir), dans les phases ultérieures du projet.
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Figure 33 : Franchissement du ru de la Michelette et aménagement du ball-trap.
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5.5.6.4. Analyse des effets et mesures envisagées au niveau du plateau de l’autoroute A1
La voie ferrée franchit en remblai les confins du plateau agricole, avec un passage au-dessus de l’autoroute A1
sur la commune de Vémars. Ce secteur présente une sensibilité paysagère moyenne car il est déjà fortement
marqué par les infrastructures existantes. Les impacts sur ce secteur sont les suivants :
• mise en place de remblais ;
• création d’espaces résiduels.
Construit sur la même ligne architecturale que l'ouvrage de la RD9, il est ajusté aux contraintes spécifiques
liées à ce franchissement.
Mesures

5.7. S
 YNTHÈSE DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
DANS LE CADRE DU PROJET ROISSY-PICARDIE

Les cartes ci-après localisent les mesures en faveur de l’environnement pour les milieux physique, naturel et humain
dans le cadre du projet Roissy-Picardie. Elles sont en grand format dans la Pièce F- Etude d'impact, volume 1.
Carte 16 :
Localisation
des mesures en
faveur du milieu
physique (Arcadis)

Le délaissé entre la ligne nouvelle et le boisement côté Est pourra éventuellement être boisé afin d’inscrire
l’aménagement dans l’ambiance de ce secteur. Le principe relatif à la plantation de haies et au reboisement
est présenté à la partie 6.2.2. de la Pièce F – Etude d’impact. Il sera affiné dans les études de détail à venir et
en lien avec les prescriptions des services de l’Etat en matière de boisement compensateur.
Figure 34 : A
 ménagement paysager proposé au niveau du plateau de l’autoroute A1
(Agence Folléa-Gautier)

5.6. INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ SUR LE RÉSEAU
NATURA 2000
Effets
Une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact (Pièce F), pour
vérifier qu’il n’existe pas de lien fonctionnel entre l’aire d’étude, le projet et les sites Natura 2000 les plus
proches, conformément à l’article R.414-21 à 23 du Code de l’environnement.
La commune de Vémars n’est pas concernée par la présence d’un site Natura 2000. Les sites les plus proches
de la commune, « Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville » (ZSC n°FR2200380) et « Forêts
picardes : massif des trois forêts et bois du Roi » (ZPS n°FR2212005) sont situées à environ 7 km au Nord. Ils
ne présentent pas de lien fonctionnel avec le secteur affecté par la mise en compatibilité du PLU de Vémars,
et ne subiront donc pas d’incidence notable.
Mesures
Aucune mesure n’est envisagée.
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Carte 17 : Localisation des mesures en faveur du milieu naturel (Arcadis)

Carte 18 : Synthèse des mesures en faveur du milieu humain (Arcadis)
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5.8. CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS RETENUES
POUR SUIVRE LES EFFETS DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ
DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
Cette partie doit permettre de définir des critères de suivi de la mise en compatibilité ; ces critères sont
à distinguer des critères de suivi des mesures proposées dans le cadre de l’évaluation environnementale
du projet (voir chapitre 7 de la Pièce F – Etude d’impact du dossier d’enquête publique). L’objectif est de
mesurer, postérieurement à la réalisation du projet les effets réels de la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme sur l’organisation du territoire, afin d’en vérifier a posteriori la cohérence avec les effets attendus
au moment de la réalisation de la présente étude.
Le suivi de l’occupation des sols proposé dans le chapitre 7 de la Pièce F peut en donner une première
indication. Toutefois, il convient de pousser l’analyse plus loin, zonage par zonage.
Après représentation des secteurs modifiés par le projet sur le plan de zonage, un calcul des emprises pourra
être de nouveau réalisé par zone. La comparaison des tableaux des impacts par zonages ante projet et post
projet permettra alors de réaliser ce suivi des effets.
Exemple de tableau de suivi
Analyse par zone

Au stade de la mise en compatibilité

Au stade de la réalisation du projet

Zone A

X ha inclus dans l’ER

Y ha acquis

Zone An

X ha inclus dans l’ER

Y ha acquis

X ha déclassés

Y ha défrichés

EBC
…

5.9. DESCRIPTION DE LA MANIÈRE DONT L’ÉVALUATION
A ÉTÉ EFFECTUÉE
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité a été effectuée par l’intermédiaire d’une méthode
similaire à celle employée pour l’étude d’impact du projet, comportant trois étapes :
• l’identification des éléments d’intérêt du milieu physique, humain et naturel, dans l’aire d’étude du projet
pour la commune ;
• l’analyse des effets potentiels du projet sur la commune, sur les thèmes étudiés (milieux physique, humain
et naturel) ;
• la description des mesures pour éviter, réduire ou compenser ces effets potentiels.
Spécifiquement pour l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité, une analyse des
conséquences sur l’environnement est réalisée, basée sur les effets identifiés et les mesures mises en œuvre,
afin de conclure quant à la présence ou l’absence d’incidence significative sur l’environnement découlant de
la mise en compatibilité.
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5.10. R
 ÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
La mise en compatibilité du PLU de Vémars porte sur la modification du règlement des zones A (dite zone à
vocation agricole) et N (dite zone naturelle).
Les modifications du règlement de ces zones ont consisté à préciser l’autorisation de l’ensemble des
ouvrages, aménagements et constructions relatifs au projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie, ainsi que les
exhaussements/affouillements et dépôts temporaires ou, le cas échéant, définitifs associés.
Un emplacement réservé n°2 de 44ha 78a 25ca au bénéfice de SNCF Réseau et à destination du projet est
déjà inscrit au plan de zonage. Il suffisamment dimensionné pour l’implantation du projet sur la commune de
sorte qu’il ne nécessite pas d’être modifié dans le cadre de la présente mise en compatibilité.
Cet emplacement réservé ne recoupe pas d’espaces boisés classés (EBC). Cependant, afin de disposer de
souplesse pour la mise au point finale du projet et de ses mesures d’accompagnement, la présente mise en
compatibilité conduira au déclassement de 2,32 ha d’EBC le long de l’emplacement réservé, à l’Est de celui-ci.

5.10.1. ÉTAT ACTUEL
Dans l’emplacement réservé, les sols sont occupés par une partie du bois d’Argenteuil, ainsi que par des
espaces agricoles.
A l’échelle de la commune, les principaux enjeux environnementaux sont :
• le maintien des surfaces et des fonctionnalités agricoles ;
• la préservation d’habitats et d’espèces faunistiques et floristiques d’intérêt patrimoniale ;
• le rétablissement des continuités écologiques ;
• le maintien du cadre de vie pendant les travaux (bruit, maintien des circulations routières…) ;
• la compatibilité avec les documents supra-communaux.
Aucun site Natura 2000 n’étant localisé sur la commune de Vémars, l’enjeu est considéré comme faible.
Les deux sites les plus proches sont localisés à environ 7 km au nord de la commune («Massifs forestiers
d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville » et « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi »).
L’enjeu majeur au regard du contexte local (consommation d’espaces agricoles en raison de l’urbanisation) et
de la qualité agronomique remarquable des parcelles est donc la limitation de la consommation d’espaces
agricoles.
Les exploitations concernées par plusieurs projets d’urbanisation et dont la surface peut à moyen terme être
fortement amputée doivent faire l’objet d’une attention particulière.
La restructuration foncière constitue un enjeu important de la pérennisation de l’activité agricole et du
maintien de conditions d’exploitations correctes. Il est possible de limiter les conséquences du projet sur
l’activité agricole en prenant en considération la configuration actuelle des exploitations.
Le maintien de bonnes conditions de circulations pour les engins agricoles constitue un enjeu fort.
De même le réseau d’irrigation agricole doit être conservé pour ne pas remettre en cause la production de
légumes de plein champ (pommes de terre).
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5.10.2. LE PROJET ET SES INCIDENCES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

5.10.4. INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ

Sur la commune de Vémars, le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie consiste en un raccordement à la
LGV d’interconnexion à partir duquel la ligne ferroviaire nouvelle franchit la LGV Nord puis longe des espaces
agricoles et forestiers (bois de Villeron et d’Argenteuil) dans la fraction sud-ouest communale. Les voies
nouvelles s’insèreront en remblai. Le tableau suivant synthétise les surfaces de l’emplacement réservé et de
l’emprise prévisionnelle sur la commune de Vémars.

Pour permettre la mise en compatibilité du document d’urbanisme communal, le règlement de zonage des
surfaces des zones agricoles (A) et naturelles (N) est adapté afin d’y autoriser explicitement les travaux et
équipements nécessaires à la création, l’exploitation et l’entretien de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie.
L’emplacement réservé existant est bien dimensionné pour l’implantation du projet (emplacement réservé
n°2). Ainsi, il n’est pas nécessaire de le modifier.
Il couvre respectivement :
• 36,43 ha en zone agricole (A).
• 8,35 ha en zone naturelle (N).
L’emplacement réservé ne recoupe pas d’espaces boisés classés. Toutefois, une largeur supplémentaire de
25 m est déclassée sur la partie Est de l’emplacement réservé, soit un déclassement de 2,32 ha d’EBC.
Étant donné la mise en œuvre de mesures de réduction et de compensation des effets sur les espaces agricoles
et forestiers, le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie aura une incidence finale faible sur l’environnement
au niveau de la commune.

Tableau 19 : Emplacement réservé et emprise prévisionnelle sur la commune de Vémars
Surface (en ha)

% par rapport à la surface communale

Zone A

Zone N

Total

Zone A

Zone N

Total

Emplacement
réservé

36,43

8,35

44,78

7,0 %

9,1 %

5,4 %

Emprise
prévisionnelle

11,7

4,3

16,0

2,2 %

4,6 %

1,9 %

Le passage de la ligne nouvelle au niveau d’un chemin d’exploitation, de la RD9 et de l’A1 nécessitera le
rétablissement de ces derniers. Le ru de la Michelette est également franchi.
Le linéaire du projet intercepte enfin plusieurs axes de ruissellement temporaires en cas d’orage identifiés au
sein du PLU de Vémars.

En conséquence, la mise en compatibilité du PLU visant à autoriser le projet de liaison ferroviaire RoissyPicardie n’aura pas une incidence significative sur l’environnement(2).

5.10.3. L
 ES PRINCIPALES MESURES D’INSERTION ENVIRONNEMENTALE
DU PROJET CONCERNANT LE TERRITOIRE COMMUNAL
L’ensemble des axes de ruissellement interceptés par le projet sera rétabli par la création d’un réseau
d’assainissement. Ce réseau sera dimensionné pour éviter toute aggravation du risque d’inondation.
Les voies de communication interceptées par le projet seront rétablies par l’intermédiaire d’ouvrages d’art.
Le franchissement du ru de la Michelette sera réalisé en toute transparence hydraulique.
Le rétablissement des circulations agricoles et, le cas échéant, la conception et les modalités de réalisation des
éventuels aménagements paysagers seront définis en phase d’études détaillées en lien avec les exploitants
et propriétaires agricoles concernés.
Pour limiter les incidences sur le milieu naturel, les surfaces proches des emprises de travaux seront protégées
pendant les travaux par un balisage. Des aménagements spécifiques comme par exemple des plantations,
création de mares et/ou création d’hibernaculum après les travaux permettront de restaurer les habitats
naturels impactés.
Un suivi et une évaluation des mesures seront mis en œuvre sur l’ensemble du projet.
Les défrichements seront compensés conformément aux prescriptions fixées par les services de l’Etat dans
le cadre des autorisations demandées par SNCF Réseau. Un suivi et une évaluation des mesures seront mis
en œuvre sur l’ensemble du projet.

(2) Concernant l’évaluation environnementale du projet ferroviaire lui-même, il convient de se référer aux autres pièces du dossier d’enquête, et notamment la Pièce F Etude d’impact.
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6. ANNEXES
6.1. DÉCISION DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE (MRAE) ILE-DE-FRANCE
DU 13 NOVEMBRE 2020

La Mission régionale d’autorité environnementale d'Île-de-France,
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du Parlement européen et du Conseil, relative
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-28 à
R.104-33 relatifs à l’évaluation environnementale ;
Vu le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) approuvé par décret n°20131241 du 27 décembre 2013 ;

Île-de-France

Vu le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France adopté par arrêté
n°2013294-0001 du 21 octobre 2013 ;
Vu les arrêtés du 11 août et du 06 octobre 2020 portant nomination de membres de
missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et
du développement durable d’une part et l’arrêté du 24 août 2020 portant nomination du
président de la mission régionale d’Autorité environnementale d’Île-de-France d’autre
part ;

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas dispensant de la réalisation d'une
évaluation environnementale la mise en compatibilité par
déclaration d'utilité publique du plan local d’urbanisme de
Vémars (95),
en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme

n°MRAe IDF-2020-5574

Vu la décision du 27 août 2020 portant délégation en application de l’article 17 du décret
n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et
du développement durable, abrogeant la décision du 2 juillet 2020 sur le même objet ;
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de Vémars approuvé le 17 décembre 2007 ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la mise en compatibilité par déclaration
d'utilité publique du PLU de Vémars, reçue complète le 16 septembre 2020 ;
Vu la délégation de compétence donnée par la Mission régionale d’autorité environne mentale d’Île-de-France à son président lors de sa séance du 22 août 2020, pour décider
de la suite à donner à la présente demande ;
Vu la consultation de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France et sa réponse en date
du 20 octobre 2020 ;
Vu la consultation des membres de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Îlede-France faite par son président le 6 novembre 2020 ;
Considérant que le projet de mise en compatibilité du PLU de Vémars vise à permettre la
réalisation du projet de liaison ferroviaire Roissy Picardie, qui porte sur la mise en œuvre
d’un accès ferroviaire direct entre le Sud des Hauts-de-France, le Nord-Est du Val d’Oise
et la gare de Roissy TGV, aéroport Paris- Charles de Gaulle ;
Considérant que pour ce faire, les adaptations au PLU de Vémars envisagées consistent
à modifier le règlement et le plan de zonage des zones A et N, ainsi que le rapport de pré Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°MRAe IDF-2020-5574 en date du 13/11/2020

Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°MRAe IDF-2020-5574 en date du 13/11/2020
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sentation, uniquement pour y autoriser explicitement les travaux et équipements nécessaires à la création, l’exploitation et l’entretien de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie.
Considérant ainsi que la procédure prévoit :
- l’acquisition de 11,7 ha sur l’emprise de la zone A (2,23 % de la surface totale de la zone
A) uniquement pour la réalisation de ce projet ;
- l’acquisition de 4,3 ha sur l’emprise de la zone N (3,26 % de la surface totale de la zone
N)soit uniquement pour la réalisation de ce projet ;
- le déclassement des EBC d’une largeur de 25m le long de la partie Est de l’emplace ment réservé n°2, soit 2,32 ha au sein de la zone N (1,76 % de la surface totale de la
zone N), afin de permettre les éventuels défrichements nécessaires à la réalisation de ce
projet ;

Fait à Paris, le 13/11/2020
Pour la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France,
son président délégataire,

Considérant que le projet de réalisation de la liaison Roissy-Picardie est soumis à évalua tion environnementale, et a dans ce cadre donné lieu à une étude d’impact et à une sai sine pour avis de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’envi ronnement et du développement durable (CGEDD), cette saisine étant réceptionnée le 8
septembre 2020 ;

Philippe Schmit

Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de
la présente décision, que la mise en compatibilité par déclaration d'utilité publique du PLU
de Vémars n'est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l'environnement et
sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
relative à l’évaluation environnementale de certains plans et programmes ;

Voies et délais de recours
La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l'examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
direct, qu’il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou
contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours
dirigé contre la décision ou l’acte autorisant, approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou document de planification.

DÉCIDE
Article 1er :
La mise en compatibilité par déclaration d'utilité publique du plan local d’urbanisme (PLU)
de Vémars n'est pas soumise à évaluation environnementale.
Article 2 :
La présente décision, délivrée en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme,
ne dispense pas des obligations auxquelles la procédure de mise en compatibilité du PLU
de Vémars peut être soumise par ailleurs.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de mise en compatibilité du
PLU de Vémars est exigible si les orientations générales de cette mise en compatibilité
viennent à évoluer de manière substantielle.
Article 3 :
En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera
jointe au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du public et sera publiée sur
le site internet de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France.
Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°MRAe IDF-2020-5574 en date du 13/11/2020

Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°MRAe IDF-2020-5574 en date du 13/11/2020
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6.2. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D’EXAMEN CONJOINT
DU 26 NOVEMBRE 2020
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LES PARTENAIRES SIGNATAIRES DES CONVENTIONS D’ÉTUDES :

LES PARTENAIRES SIGNATAIRES DU PROTOCOLE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉALISATION DU PROJET :

www.roissy-picardie.fr
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