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Préambule 

 

1.   Les modalités de réalisation de l’étude d’impact 

 
a)  Le cadre de réalisation d’une étude d’impact 

La présente étude d’impact porte sur le projet urbain Gare‐Bécannes situé sur le territoire de la commune de La 
Verrière dans les Yvelines. Elle est élaborée dans le cadre du futur dossier de création de zone d’aménagement 
concerté (ZAC).  
 
L’article L.122‐1 du Code de l’Environnement, modifié par la loi n° 2010‐788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2, 
fixe un grand principe du droit de l’environnement : 

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. » 

 
L’annexe à  l’article R.122‐2 précise que,  lorsqu’ils sont situés « sur  le territoire d’une commune dotée, à  la date 
du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu », les « zones d’aménagement 
concerté, permis d’aménager et lotissements » et les « travaux ou constructions soumis a permis de construire » 
sont : 

‐ soumis à étude d’impact lorsque l’opération crée une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 
m² ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares. 

‐ peuvent être  soumis  selon  les  cas  à étude d’impact  lorsque  l’opération  crée une  surface de plancher 
supérieure ou égale à 10 000 m² et inférieure à 40 000 m² et dont le terrain d’assiette ne couvre pas une 
superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d’assiette d’une superficie supérieure 
ou égale à 5 hectares et  inférieure à 10 hectares et dont  la surface de plancher créée est  inférieure à 
40 000 m². 

Le projet envisagé aujourd’hui pour la future ZAC Gare‐Bécannes prévoyant la création d’une surface de plancher 
de plus de 40 000 m² sur un terrain d’assiette d’environ 89 ha, est donc soumis à étude d’impact. 

b) Le contenu d’une étude d’impact 

Le  contenu  de  l’étude  d’impact  est  précisé  par  l’article  R  122‐5  du  Code  de  l’Environnement, modifié  par le 
décret n°2011‐2019 du 29 décembre 2011 : 
 
«   I.  Le  contenu de  l'étude d'impact  est proportionné à  la  sensibilité  environnementale de  la  zone  susceptible 
d'être affectée par  le projet, à  l'importance et  la nature des  travaux, ouvrages et aménagements projetés et à 
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 
 
II. L'étude d'impact présente : 
1. Une description du projet […] ; 

2. Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet […] ; 
3. Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et  indirects, temporaires (y compris pendant  la phase des 

travaux) et permanents, à court, moyen et long termes, du projet sur l'environnement […] ; 
4. Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus […] ; 
5. Une esquisse des principales solutions de substitution examinées […] ; 
6. Les  éléments  permettant  d'apprécier  la  compatibilité  du  projet  avec  l'affectation  des  sols  définie  par  le 

document d'urbanisme opposable […] ; 
7. Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

‐ éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

‐ compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine  qui  n'ont  pu  être  ni  évités  ni  suffisamment  réduits.  S'il  n'est  pas  possible  de  compenser  ces 
effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité […] ; 

8. Une présentation des méthodes utilisées […] ; 
9.  Une  description  des  difficultés  éventuelles,  de  nature  technique  ou  scientifique,  rencontrées  par  le maître 
d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 
10.  Les  noms  et  qualités  précises  et  complètes  du  ou  des  auteurs  de  l'étude  d'impact  et  des  études  qui  ont 
contribué à sa réalisation ; 
[…] 
12. Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans 
le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 
[…] 
IV. Afin de  faciliter  la prise de  connaissance par  le public des  informations  contenues dans  l'étude,  celle‐ci est 
précédée  d'un  résumé  non  technique  des  informations  visées  aux  II  et  III.  Ce  résumé  peut  faire  l'objet  d'un 
document indépendant. » 
 
En complément de ce contenu réglementé, toute étude d’impact doit également intégrer : 

- Une étude d’incidence Natura 2000, conformément à l’article R 414‐19 du Code de l’Environnement ; 

- Une  étude  de  faisabilité  sur  le  potentiel  de  développement  en  énergies  renouvelables  de  la  zone, 
conformément à l’article L 128‐4 du Code de l’Urbanism 

 

2. Présentation du site et de son contexte 
La  commune  de  La  Verrière  se  situe  à  32  km  au  sud‐ouest  de  Paris.  Elle  est  la  plus  petite  commune  du 
département des Yvelines avec une superficie de 214 hectares. Les communes  limitrophes de La Verrière sont 
Coignières à l’ouest, Maurepas au nord‐ouest, Elancourt au nord‐est et le Mesnil au sud‐est. 
 
La Verrière fait partie de  la communauté d’agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, au même titre que  les 
communes  d’Elancourt,  Trappes,  Montigny‐le‐Bretonneux,  Voisins‐le‐Bretonneux,  Guyancourt  et  Magny‐les‐
Hameaux.  La  commune  s’est principalement développée  antérieurement  à  la  création de  la Ville nouvelle de 
Saint‐Quentin‐en‐Yvelines et tout au début de cette dernière. 
 
La  Verrière  comptait  5 962  habitants  au  1er  janvier  2012.  Elle  est  desservie  par  l’une  des  trois  gares  de 
l’agglomération  et  par  un  axe  important  du  réseau  routier  principal,  la  RN10.  Il  s’agit  d’une  commune 
essentiellement résidentielle, comprenant un pôle d’emploi sur le secteur de l’Agiot et un pôle d’équipement lié 
à la santé (MGEN). 
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Le Territoire de La Verrière 

 
Source : Ville de La Verrière.  

 
La Verrière se trouve au carrefour de différents territoires : en limite de la zone urbaine dense de l’agglomération 
parisienne  et  en  limite  du  périmètre  du  parc  naturel  régional  de  la  Haute  Vallée  de  Chevreuse.  Ce 
positionnement particulier est un atout qui  implique une réflexion approfondie sur  la relation Homme‐Ville‐
Nature et Paysage à l’occasion de chaque projet d’aménagement. 

Le site d’étude d’une superficie d’environ 89 hectares porte sur plus de 40% du  territoire communal.  Il prend 
place à  l’ouest et au sud de  la commune en  limite avec  les villes voisines de Maurepas, Coignières, Le Mesnil 
Saint‐Denis et Elancourt. Il regroupe différentes entités urbaines et naturelles : les espaces urbains d’Orly Parc, le 
secteur  d’activité  de  l’Agiot,  la  gare  et  les  principales  infrastructures  routières  qui  connectent  la  commune 
(RN10,  avenue  Schuler,  avenue  de  la  gare…)  ainsi  que  les  anciens  terrains  agricoles  des  Bécannes 
majoritairement en friche aujourd’hui. 
 
Il  s’agit  d’un  site  stratégique  pour  la  commune  qui  portera  a  fortiori  un  projet  stratégique  et  ambitieux 
s’intéressant tout autant au renouvellement et à la requalification des espaces qu’à l’extension de l’urbanisation. 
Il s’agit du seul projet majeur qu’ait connu la commune de La Verrière depuis plus de 40 ans. 
 

Le Périmètre du site d’étude 

 
Source : Ville de La Verrière. 

 
Le  périmètre  d’étude  constitue  le  périmètre  de  référence  pour  l’étude  d’impact.  Cependant,  certaines 
thématiques nécessitent de prendre en compte un espace plus large afin d’obtenir une analyse pertinente. C’est 
pourquoi,  chaque  fois  que  cela  est  nécessaire,  les  différentes  parties  de  l’étude  d’impact  présenteront  des 
données ou des analyses à l’échelle communale, intercommunale voire métropolitaine. 
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Partie 1 : Description du projet 
 
 
 
 
Cette  partie  est  un  résumé  de  l’Etat  Initial  de  l’Etude  d’Impact.  Elle  a  vocation  à  retranscrire  les  principales 
conclusions. Se reporter à l’Etude d’Impact pour plus de précisions, de détails et d’illustrations. 
 

1. Présentation générale du projet 
Forte de  sa  situation géographique aux portes du Parc Naturel Régional de  la Haute Vallée de Chevreuse, du 
territoire  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  (CASQY)  et  du  périmètre 
d’intervention de  l’Opération d’Intérêt National  (OIN)  Paris‐Saclay,  La Verrière  se  situe  au  cœur d’un  secteur 
stratégique pour  la  région dans  lequel  s’inscrit  le projet urbain Gare‐Bécannes.  La  commune dispose  sur  son 
territoire  de  nombreux  atouts  avec  notamment  une  gare,  une  zone  d’activités  et  des  réserves  foncières  qui 
suggèrent un grand potentiel de renouvellement et de développement urbains. 
 
Le projet urbain Gare‐Bécannes poursuit quatre grands objectifs : 
 

 Créer une offre de logement diversifiée  
 Soutenir l’émergence d’un pôle économique local diversifié, innovant et durable : 
 Favoriser la desserte et l’accessibilité à la ville et aux quartiers : 
 Concevoir un projet intégré à la ville : 

 
Ce projet d’aménagement urbain, initié et porté par la ville de La Verrière et la CASQY, s’inscrit dans la continuité 
de  l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de  la commune et se positionne comme une étape majeure dans  la 
concrétisation des orientations d’une  politique  territoriale  ambitieuse.  En  effet,  le  projet  s’inscrit pleinement 
dans  les  ambitions  portées  par  les  politiques  nationales  et  la  dynamique  de  développement  de  la  CASQY, 
notamment en  lien avec  le  corridor  ferroviaire. De  ce  fait,  le projet urbain Gare‐Bécannes  se doit d’être une 
vitrine qui a vocation à se positionner et à rayonner à l’échelle du grand territoire. 
 
A  travers  ces  engagements  forts  en matière  de  développement  de  logements,  d’activités  et  de mobilité,  la 
commune de La Verrière et la CASQY souhaitent répondre aux grands défis métropolitains, mais également aux 
aspirations et aux besoins locaux. 
 
Le 5 octobre 1990,  le Conseil municipal de  La Verrière délibérait  sur deux points  fondamentaux marquant  la 
naissance administrative du projet : 

 1/ décision de réaliser  la ZAC des Bécannes pour  la création de bâtiments à usage de  logements et 
d’activités.  

 2/ demande au Préfet de bien vouloir déclarer l’utilité publique de la ZAC en vue d’une acquisition de 
certains terrains par voie d’expropriation. 

Par  arrêté  du  18  décembre  1992,  le  Préfet  des  Yvelines  a  déclaré  l’utilité  publique  du  projet  de  création  de 
réserves foncières destinées à  la réalisation de  la ZAC des Bécannes et a prononcé  la cessibilité des terrains au 
bénéfice de  l’EPASQY, aménageur. Une procédure d’expropriation pour  les  terrains appartenant à  la MGEN a 
alors été engagée.  
  
A ce jour,  les terrains urbanisables situés sur  le secteur dit des Bécannes sont de maitrise foncière publique. Le 
1er plan d’occupation des sols (POS) de 1980 avait délimité une zone naturelle à urbaniser (NA). Ce périmètre a 

été repris  lors de  l’élaboration du plan  local d’urbanisme (PLU) par  la délimitation d’une zone à urbaniser (AU). 
Une modification du PLU est à présent nécessaire pour ouvrir des droits à construire. Une zone d’aménagement 
différé (ZAD) a aussi été délimitée sur les terrains directement attenants à la zone AU, en date du 1er avril 2011. 
Le projet urbain  Gare‐Bécannes s’inscrit dans une démarche de projet concertée et partenariale entre  la Ville de 
La Verrière et  la CASQY. Cette démarche vise à  construire un projet de  territoire  cohérent et  respectueux de 
l’environnement, anticipant les évolutions sociétales et communales.  
Articulée à cette démarche, une Approche Environnementale de  l’Urbanisme  (AEU) élargie au développement 
durable accompagne la mise en œuvre du projet. 
 
Socle du projet urbain Gare‐Bécannes, une Charte d’Aménagement Durable a été élaborée. Elle est destinée à 
s’imposer  aux  acteurs  sociaux,  économiques,  institutionnels  et opérationnels  à  travers  la mise  en œuvre des 
objectifs  qui  devront  respecter  les  «  critères  de  performance  »  et  le  niveau  d’ambition  défini.  Les  axes  et 
objectifs de la charte d’aménagement durable ont été spatialisés par le schéma de cohérence. 
 
 Une démarche de projet concertée et partenariale 

Une démarche innovante pour prendre en compte toutes les dimensions du développement durable 

La Ville de La Verrière et  la CASQY souhaitent que  le projet urbain Gare‐Bécannes se différencie des attendus 
marketing ou d’exploits « éco‐techniques » que  l’on pourrait à priori attendre d’un écoquartier. En ce sens,  la 
démarche  de  développement  durable  a  été  pensée  dans  toutes  ses  dimensions  :  sociale,  environnementale, 
énergétique, économique, … Elle a par ailleurs été partagée avec l’ensemble des acteurs du territoire par :  

 la définition d’un programme urbain qui a permis de préciser le projet,  
 la mise en place d'une concertation participative ambitieuse qui a accompagné le projet tout au long 

de son élaboration, de l’amont jusqu’à sa déclinaison opérationnelle.  
 

Un projet concerté et partagé 

La Ville de La Verrière et  la CASQY ont  souhaité que  les habitants  soient activement associés à chaque étape 
d’élaboration du projet urbain Gare‐Bécannes  : de  la définition des enjeux aux hypothèses d’aménagement et 
leurs déclinaisons opérationnelles.  
L’élaboration du projet s'est appuyée sur une démarche de concertation participative poussée, organisée autour 
de trois instances de débats (politique, technique et citoyenne) qui ont été sollicitées de façon itérative dans le 
cadre de différents dispositifs. 
 
 

2. Le parti d’aménagement du projet 

a) Schéma  de  cohérence :  les  grands  principes  et  objectifs  du  projet  et  des 
interconnexions 

L’élaboration du schéma de cohérence a été confiée en 2014 à un groupement de maitrise d’œuvre urbaine en 
collaboration avec le groupement d’assistance à maitrise d’ouvrage avec une EU et développement durable.  
Le schéma de cohérence a été réalisé de manière é décliner des grands principes et objectifs du projet : 
 
 La trame verte et bleue structurent le projet 

 Relier et mettre en  réseau  les entités paysagères, valoriser des accès,  la connaissance de ces espaces, 
valoriser l’ouverture du parc de la MGEN ; 

 Renforcer la trame verte en développant d’autres fonctions complémentaires ; 
 Ne pas surcharger  les réseaux existants saturés, retenir  l’eau en amont de  l’étang des Noës, privilégier 

une gestion des eaux pluviales mixte. 



(78) La Verrière / CA de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  Projet urbain Gare‐Bécannes  Résume Non Technique 
 

9 

 
 Un projet global pour une ville attractive 

 Créer un cœur de ville  : un  lieu de destination pour  les Verriérois qui s’inscrit en complémentarité des 
polarités existantes ; 

 Soutenir l’émergence d’un pôle économique local, diversifié, innovant et durable ; 
 Favoriser les parcours résidentiels et accueillir de nouveaux résidents. 

 
 Une ville accessible et désenclavée 

 Reconfigurer  les  grandes  infrastructures  de  transport  permettant  le  désenclavement  du  territoire 
communal et fluidifiant le trafic ; 

 Créer un pôle gare multimodal biface connecté aux quartiers et aux grandes infrastructures ; 
 Compléter un réseau routier pacifié par un réseau de circulations douces ; 
 Développer des mobilités alternatives et l’intermodalité. 

 
 Construire  un  cadre  de  vie  favorable  à  la  qualité  de  vie  des  habitants  et  usagers  du 

territoire 

 Mettre en scène le paysage et valoriser la vue sur la lisière sud‐ouest du territoire ; 
 Conforter un maillage écologique à l’échelle de la commune et en lien avec les territoires environnants ; 
 Restaurer une activité agricole valorisant les terres des Bécannes ; 
 Modifier les perceptions lors de la traversée de la commune depuis la N10 ou les voies ferrés ; 
 Proposer des qualités architecturales et environnementales pour le bâti. 

 
 Une dynamique globale pour des quartiers connectés 

 Le quartier et la ville : un enrichissement réciproque à privilégier plutôt qu’une concurrence ; 
 Le Parc du Château : au cœur d’un réseau de quartiers. 

 
 

b) Principes de composition des espaces publics 
Le projet est né de l’analyse fine du site, de la compréhension de l’histoire et de la géographie, de l’esprit du lieu 
et des contraintes diverses. Le projet s’appuie sur la mise en valeur de deux trames de référence : 
 

 La trame historique qui s’appuie sur la redécouverte des axes anciens  issus du château et de son grand 
domaine, 

 La trame « moderne » issue des bâtiments d’Orly Parc. 
 
 

c) Un  territoire à  l’articulation d’espaces urbains  intenses et d’espaces naturels 
remarquables 

Le territoire de La Verrière présente des caractéristiques paysagères fortes mais peu mises en valeur. Les espaces 
remarquables  sont peu  lisibles et  constituent des  ruptures dans  la  continuité des espaces publics  (Parc de  la 
MGEN, Etang des Noës). L’objectif du projet est de s’appuyer sur cette  richesse pour développer  les  liens,  les 
cheminements,  les  parcours  et  les  itinéraires  de  promenade  et  participer  au  renforcement  des  continuités 
écologiques et à la protection de la biodiversité : 

 Valoriser la richesse paysagère; 
 Renforcer la continuité végétale du site ; 
 Interpénétrer les paysages : 

 

 Au  cœur des Bécannes  (Orly parc  II)  vers  la  gare, Orly Parc  I et  le parc du  château :  structuré et 
ordonné (grandes allées, double alignement, bassins), en lien avec l’histoire du lieu et du paysage ; 

 Au    cœur  d’Orly  Parc  2  vers  la  lisière :  propose  des  ambiances  plus  naturelles  (prairies,  cultures, 
vergers…) en lien avec le paysage actuel des Bécannes. 

 Créer des perspectives urbaines et des séquences paysagères. 
 

 
d) Un quartier respectueux du cadre naturel 

Le  projet  tend  à  trouver un  juste  équilibre  entre  espace  urbanisé  et  espace  naturel  afin  d’éviter  l’étalement 
urbain,  d’économiser  le  foncier,  de  préserver  les  ressources  naturelles,  la  vue  vers  les  grands  paysages  et 
d’effectuer  une  économie  en  réduisant  les  linéaires  de  réseaux  (routes,  eau,  assainissement,  électricité, 
télécommunications, gaz, …).Cela passe par des espaces publics durables et fédérateurs :  
 

 Une juste proportion d’espaces publics : privilégier la qualité à la quantité ; 
 L’intégration d’Orly Parc par un parc paysager.  

Des espaces aux usages diversifiés :  
 La pertinence de la programmation des espaces publics ; 
 La lisière et l’ouverture sur le grand paysage ; 
 Le parvis Nord et Sud de  la Gare avec  le projet de restructuration et de développement d’un pôle gare 

multimodal. 
 

e) Une gestion alternative et paysagère des eaux pluviales 
La  commune  de  la  Verrière  est  concernée  par  un  réseau  de  rigoles  et  un  aqueduc  appartenant  au  réseau 
hydraulique des étangs,  rigoles et aqueducs de Versailles. Ce  système,  construit  sur  les ordres de  Louis XIV à 
partir des plans de Vauban, était destiné à alimenter les grandes eaux du parc du château de Versailles.  
 
Sur  le site de projet, un système d’infiltration n’est pas envisageable car  la tendance globale des sols est d’une 
faible perméabilité.  Le  zonage d’assainissement définit par  la CASQY  fixe un débit maximal de  rejet des eaux 
pluviales aux réseaux publics de 2L/s/ha pour la zone correspondant aux secteurs de projet des Bécannes / Cœur 
de Ville et 30L/s/ha pour  les  secteurs de  l’Agiot, ainsi qu’un dimensionnement des ouvrages de  stockage des 
eaux de pluie basé sur une pluie décennale. 
 
Deux hypothèses d’exutoire sont à l’étude. 
 

f) Trame viaire et principes de circulation 
Le maillage existant des voies intracommunales n’est pas continu du fait de la structure enclavée de certains îlots 
et de leur plan de composition (Orly Parc – Bois de l’Etang) mais également du fait des coupures urbaines liées à 
la présence d’infrastructures lourdes (RN10, RD13 et voies ferrées) renforcées par des points de franchissements 
limités. La qualité des trottoirs et des bandes cyclables est également inégale sur le territoire communal. De plus, 
certaines voies ne  sont plus adaptées dans  leurs dimensions aux usages et à  la circulation actuelle.  Il  s’agit, à 
l’échelle communale, de repenser le plan de circulation de certaines voies, afin de libérer des espaces de voirie 
(pour les modes doux, le stationnement…). Ce travail de hiérarchisation viaire reste à mener. 
Il est nécessaire d’améliorer l’accessibilité et de désenclaver la commune de La Verrière par : 
 

 La  réalisation  d’importants  projets  d’infrastructures  de  rayonnement  métropolitains.  Quatre  grands 
projets sont aujourd’hui intégrés au parti urbain d’ensemble : 
 
 la réalisation du carrefour de la Malmedonne ; 
 le  doublement  du  Pont  Schuler  en  intégrant  le  futur  transport  collectif  en  site  propre  (TCSP)  qui 

desservira le pôle gare de La Verrière ; 
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 l’hypothèse  de  la  création  d’un  passage  souterrain  à  gabarit  intermédiaire  afin  de  rendre 
possible  la  desserte  en  bus  et  l’utilisation de  l’actuel passage souterrain a gabarit réduit pour  les 
modes doux (projet repoussé à long terme); 

 le développement d’un véritable pôle gare multimodal de part et d’autre de la gare actuelle. 
 

 Une hiérarchisation des voiries. 
Les  espaces  publics  se  déclinent  à  l’échelle  du  projet  urbain  en  fonction  de  la  nature  des  circulations  qu’ils 
accueillent. Le maillage viaire défini permet de limiter les voiries lourdes et assure les connexions interquartiers 
et intercommunales. L’objectif est de favoriser la diversité des modes : circulation à pied, à vélo, en transport en 
commun ou en voiture. Il est possible de distinguer trois types de voies accessibles aux véhicules motorisés : 
 

 les rues passantes constitutives du maillage primaire 
 les rues de desserte interne constitutives du maillage secondaire 
 les venelles d’accès aux îlots constitutives du maillage tertiaire et pouvant être privées 

 
La hiérarchisation viaire est définie de manière globale sur un périmètre allant au‐delà du nouveau quartier, afin 
de  préserver  les  voiries  d’un  trafic de  transit  et  de  tenir  compte  des  besoins  pour  tous  les modes. 
 

g) Trame piétonne et liaisons douces à l’échelle de la commune 
Le projet propose de mettre en place une trame d’espaces publics fédérateurs et structurants dédiés aux piétons 
et  aux  cycles  qui  doivent  bénéficier  à  l’ensemble  des  habitants.  Ils  doivent  ainsi  se  prolonger  au‐delà  du 
périmètre de projet et se raccorder aux cheminements déjà existants, afin de permettre  la mise en réseau des 
équipements  (gare,  terrains  sportifs,  commerces,  mairie).  Ces  espaces,  de  par  leur  traitement  et  leur 
programmation,  favoriseront une multiplicité d’usages en étant des  lieux de  sociabilité et de  convivialité que 
chacun  pourra  investir  et  partager.  L’aménagement  des  différents  lieux  de  rencontres  (place,  aire  de  jeux, 
kiosque, square, ...) permet de ponctuer et d’animer cette trame : 
 

 L’ouverture au public du Parc de la MGEN ; 
 Le développement des espaces verts publics ; 
 Le développement du réseau cyclable ; 
 Le réaménagement des cheminements doux ; 

 
 

h) Un pôle multimodal autour de la gare et principes de circulation des bus 
Le développement des mobilités alternatives à la voiture s’appuie, dans le projet, sur : 

 L’attractivité des transports en commun en facilitant notamment : 
 
 Le rabattement vers  la gare à pied ou à vélo par  la continuité des cheminements et des services de 

stationnement adaptés aux vélos ; 
 La bonne intégration des lignes de bus du réseau urbain (SQYBUS) au quartier par l’aménagement de 

liaisons à pied soignées, continues et le plus directes possibles vers les arrêts de bus ; 
 La création de liaisons en bus entre La Verrière et le nord de l’agglomération (Maurepas, Elancourt). 
 

 L’aménagement de plate‐forme de covoiturage et d’autopartage ; 
 Un parking‐relais de la gare SNCF. 

 

3. Choix du périmètre du projet 

Le  périmètre  de  ZAC  Gare‐Bécannes  intègre  l'ensemble  des  emprises  directement  concernées  par  le  projet 
d'aménagement  et  de  développement  proposé.  La  découpe  de  ce  périmètre  traduit  la  cohérence  du  projet 

urbain centré sur la  gare et le futur cœur de ville en intégrant le secteur en friche des Bécannes. Il inclut donc  la 
partie  ouest  de  la  ZA  de  l'Agiot  (située  à  l'ouest  du  Bd  Schuler),  l'entrée  de  ville  aux  abords  de  la  gare 
(comprenant les stationnements sur la commune de La Verrière),  la gare et ses abords (gare routière, voiries et 
quelques  parcelles  privées  attenantes)  et  au  sud  des  voies  ferrées,  les  franges  d'Orly  Parc  I  et  le  centre 
commercial existant, la cité Orly Parc II, l'École Régionale de Premier Degré, le centre de gériatrie de la MGEN et 
les  terrains des Bécannes.  La  surface des  terrains  inclus en ZAC  correspond à environ 72,50 ha. Ce périmètre 
intègre une très forte proportion de terrains maîtrisés par la puissance publique. 
 

Périmètre de la future ZAC Gare‐Bécannes 

 
 

4. Programmation 

a) Une mixité programmatique 
Le  projet  propose  de  développer  un  quartier  à  dominante  économique  au  nord  des  voies  ferrées  dans  la 
continuité de la ZA de l’Agiot existante et un quartier à dominante de logement au sud notamment sur le secteur 
dit des Bécannes. Il fait également émerger en lien avec le pôle gare et le Parc du Château : un cœur de ville, lieu 
de centralité et de mixité.  
 
 Des dominantes par secteurs :   

 Le quartier de la Gare et de l’Agiot, une nouvelle entrée de ville ; 
 Orly Parc II, un ensemble cohérent à maintenir et à conforter. 
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Les orientations portées par le projet visent à poursuivre et à conforter les initiatives portées par la municipalité 
de La Verrière et  la Communauté d’Agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  : mise en valeur des polarités 
existantes,  réalisation  d’équipements  à  vocation  communale  voire  intercommunale  au  plus  proche  de  la 
population, maintien et développement d’une dynamique économique pour continuer à accueillir des emplois et 
des activités de services, développement d’un maillage d’espaces publics et de liaisons douces de qualité. 
 

Plan programmatique indicatif 

 

 
Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine Devillers et Associés, BERIM, ETC, ELAN, TRANSVERSAL – déc. 2014 

 Les îlots et les types de logement : la mixité morphologique 

La  grille  est  une  forme  urbaine  ancienne  qui  s’avère  efficace  car  modulable.  Concernant  le  quartier  des 
Bécannes, le projet permet d’accueillir de  l’ordre de 1 800  logements de  type  familial. Chaque  îlot  comporte 
différents types d’habitat (individuel, collectif et intermédiaire). Ce principe de mixité morphologique permet de 
maintenir  dans  le  temps  la mixité  sociale  et  la mixité  générationnelle.  Il  permet  aussi  de  produire  une  plus 
grande diversité qui sera ensuite développée par les projets des architectes : 
 

 Des maisons de ville ; 
 Des lots à bâtir sur des parcelles de 250 m² environ ; 
 Du logement intermédiaire ; 
 Une diversité de typologies et de statut. 

 
 Programmation des équipements 

 Equipements spécifiques  au pôle gare : 
 Parking relais le long des voies ferrées et  parc relai vélo 
 Gare Routière : Parvis nord et sud; station de taxi, dispositif de dépose minute, 

Services complémentaires : point chaud, snack, brasserie. 
 

 Equipements de superstructure à l’échelle du projet urbain : 
 1 crèche ainsi qu’un relai assistantes maternelles 
 1 grand groupe scolaire avec accueil périscolaire 
 1 gymnase  
 1 maison de quartier comprenant un point jeunes 

 
 Equipements complémentaires de centralité : des commerces et des services  

 
 Équipements sports‐loisirs et convivialité : 

 des aires de jeux pour enfants 
 un square par  « sous quartier » 
 des terrains de sports de proximité 
 des lieux de rencontre 
 une plaine culturelle et événementielle 
 des espaces de détente, en lien avec le jardinage et l’agriculture de proximité aux abords du site 

 
 

b) Synthèse de la programmation 
 
 A l’échelle du schéma de cohérence / Plan Guide : 

Type de programme  1ère approche de la surface de plancher 
approximative* (m²) 

Logements  145 000 m² 
Commerces et services  3 000 à 6 000 m² 
Equipements collectifs  5 000 à 7 000 m² 
Activités (y.c. tertiaires, artisanales, …)  80 000 à 90 000 m² 

*à ce stade de la définition du projet, les superficies sont susceptibles d’évoluer 
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 A l’échelle de la ZAC : 

Type de programme  1ère approche de la surface de plancher 
approximative* (m²) 

Logements  145 000 m² 
Commerces et services  3 000 à 6 000 m² 
Equipements collectifs  5 000 à 7 000 m² 
Activités (y.c. tertiaires, artisanales, …)  50 000 à 60 000 m² 

*à ce stade de la définition du projet, les superficies sont susceptibles d’évoluer 
 
 

c) Démolitions prévues à ce stade de l’étude 
Les constructions suivantes sont susceptibles d’être démolies pour les besoins du projet : 

 Le centre gériatrique Denis Forestier sera entièrement démoli. En effet, la MGEN souhaite regrouper 
sur un seul site ses équipements de gériatrie et de psychiatrie qui seront donc  implantés à  l'arrière 
du château de La Verrière sur les secteurs des actuels pavillons au sud du théâtre. Ainsi libéré de ses 
activités, l’îlot Denis Forestier pourra être inclus dans le futur cœur de ville imaginé dans le cadre du 
projet urbain Gare‐Bécannes. Le projet urbain ne maintient pas  les bâtiments hospitaliers existants 
qui seront démolis. 

 Dans le cadre du projet, il est prévu la démolition de l'immeuble de 16 logements situé aux numéros 
24  et 26  rue Marcel Rivière,  après  relogement des  locataires. Par  ailleurs, différentes hypothèses 
concernant  le  centre  commercial  sont  actuellement  à  l'étude :  conservation,  ou  extension,  ou 
déplacement, ou démolition.  Aucune hypothèse n'est arrêtée à ce jour.  

 Le bâtiment IBP (parcelle AD4) et le bâtiment accueillant entre autres le CFA (parcelle AD3, secteur de 
l’Agiot‐Gare) seront démolis pour permettre la création d'un quartier d'activités dense, avec un front 
urbain  continu  aux  abords  du  futur  pôle multimodal  et  en  entrée  de  ville  permettant  d’accueillir 
essentiellement des programmes d'activités. 

 
Le parti pris urbain sur le secteur sud gare n’est pas arrêté à ce jour. Il comprend les abords du passage piétons 
sous les voies ferrées, la section de la rue de la gare débouchant sur le rond‐point, l’actuel « arc commercial » ou 
« rotonde » ainsi que le bâtiment de logements d’Orly Parc I (barre de 16 logements). Ce secteur à une véritable 
fonction d’articulation à rendre plus fluide, de « rotule » à créer entre le secteur gare au nord des voies ferrées, 
la cité Orly Parc I, les résidences Orly Parc II réinsérées dans la composition urbaine des Bécannes et le cœur de 
ville auquel il appartient. 
 

d) Mode de réalisation de la ZAC 
L’aménagement et  l’équipement de  la zone seront réalisés dans  le respect des règles d’urbanisme applicables, 
sachant que le PLU actuel ne permet pas la constructibilité sur le secteur des Bécannes (zone AU stricte), que le 
PLU  Intercommunal  de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  est  en  cours  d'élaboration  et  qu'une modification  du  PLU 
communal sera effectuée si nécessaire dans la période transitoire (avant l'approbation du PLU intercommunal). 
L’aménagement et  l’équipement de  la zone seront conduits par  la personne morale qui a pris  l’initiative de sa 
création soit la Communauté d'agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines. 
La CASQY sera l’aménageur de cette ZAC. 
 

e) Phasage de l’opération 
Le phasage de  l’opération  se  fera de  façon à générer  le moins de nuisances à  la  fois pour  les  riverains et  les 
usagers mais aussi pour les nouveaux habitants. 
 

5. Des projets  fortement  liés mais ne constituant pas une 
unité fonctionnelle avec le projet urbain Gare‐Bécannes 

Le périmètre du projet urbain Gare‐Bécannes  comprend plusieurs projets dont deux projets d’infrastructures 
soumises à étude d’impact au titre de la nomenclature du Code de l’environnement (R122‐2) : 
 
 Le doublement du pont Schuler 

Le pont Schuler, au nord de La Verrière, sera doublé. Il sera le support pour le passage d’un futur TCSP qui reliera 
La Verrière à Trappes. Il proposera également des aménagements pour les modes actifs permettant d’améliorer 
les conditions de déplacements entre Maurepas et  la gare. Le transport en commun en site propre La Verrière‐
Trappes  proposera  un  niveau  de  service  très  important.  Son  terminus  est  prévu  au  pôle  d’échanges  de  La 
Verrière.  
Bien  que  ce  projet  soit  très  lié  au  projet  urbain  Gare‐Bécannes,  il  n’en  demeure  pas moins  indépendant.  Il 
s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’un tracé TCSP plus large, à l’échelle de l’agglomération. Il doit donc être traité 
dans  l’étude d’impact  au  titre des  impacts  cumulés  avec d’autres projets.  Il  fait  l’objet d’une étude d’impact 
indépendante. 
 
 Réaménagement du carrefour de la Malmedonne 

Un  carrefour  sera aménagé au croisement entre  la RD 13 et  la RN10. Ce projet prévoit  l’enfouissement de  la 
RN10 et la création d’un boulevard urbain reliant directement la gare et plus largement les communes desservies 
par  la RD13 du  sud des Yvelines  (La Verrière,  Le Mesnil‐Saint‐Denis, Dampierre,  Saint‐Forget, Chevreuse …) à 
celles au nord (Coignières, Maurepas, Jouars‐Pontchartrain, Le Tremblay‐sur‐Mauldre…). Il permettra d’améliorer 
l’entrée de ville ainsi que les conditions de circulation des modes doux. Il permettra également de désengorger le 
carrefour  des  Fontaines.  Ce  projet  est  considéré  comme  un  ouvrage  prioritaire  dans  le  Contrat  de 
Développement  Territorial  (CDT)  de  Versailles‐Grand‐Parc  ‐  Saint  Quentin  ‐  Vélizy,  actuellement  à  l’enquête 
publique.  
Bien  que  ce  projet  soit  très  lié  au  projet  urbain  Gare‐Bécannes,  il  n’en  demeure  pas moins  indépendant.  Il 
s’inscrit  d’ailleurs  dans  le  cadre  plus  large  des  échanges  entre  Le  sud  Yvelines, Maurepas‐Coignières  et  La 
Verrière  et  se  trouve  en  partie  hors  périmètre  du  projet  urbain.  Il  fera  l’objet  d’une  étude  d’impact 
indépendante. 
 
Ces deux projets  sont  indispensables à  la  réalisation du projet urbain Gare‐Bécannes. A  l’opposé,  le projet 
urbain Gare‐Bécannes  ne  justifie  pas,  à  lui  seul,  leur  nécessité.  L’utilité  du  projet  de  doublement  du  pont 
Schuler et du projet de réaménagement du carrefour de la Malmedonne  se trouve déjà justifiée compte tenu 
de l’enclavement de la commune et de la prégnance de la coupure urbaine formée par la RN10 aujourd’hui. Le 
Projet  urbain  Gare‐Bécannes  est  donc  un  « déclencheur »  mais  l’ensemble  des  projets  ne  saurait  être 
considéré commune unité fonctionnelle et donc comme un seul programme de travaux. 
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Partie 2 : Etat initial du site et de son environnement 
 
 
 
 
Cette  partie  est  un  résumé  de  l’Etat  Initial  de  l’Etude  d’Impact.  Elle  a  vocation  à  retranscrire  les  principales 
conclusions. Se reporter à l’Etude d’Impact pour plus de précisions, de détails et d’illustrations. 

1. Le contexte physique 

a) La topographie 
La  commune  se  caractérise  par  une  topographie  relativement  plane,  à  l’exception  de  la  formation  d’une 
« hauteur »  localisée au centre de  la commune. La  ligne de pente est  imperceptible et est à peu près orientée 
sud‐ouest / nord‐est, déclinant du site du château vers l’avenue des Noës. Le point le plus haut se situe au niveau 
du château de La Verrière. L’altitude varie de 168 à 177 mètres environ. 
 
L’emprise du projet est caractérisée par une  très  faible pente. Sur  le  site des Bécannes,  il existe une  ligne de 
crête orientée nord‐ouest/sud‐est. 
 

b) La géologie et la pédologie 
 Le contexte géologique  

Le  site  d’étude  se  compose  successivement  de  couches  de  limons  des  plateaux  et  de  couches  argileuses  de 
meulière  de Montmorency  reposant  sur  des  sables  profonds  de  Fontainebleau.  Ce  contexte  géologique  est 
typique sur l’ensemble de la CASQY. 
 

Géologie de La Verrière et du site d’étude 

 

 
Source : Infoterre, BRGM. 

Les études géotechniques préliminaires amènent les conclusions principales suivantes s’agissant du contexte 
géotechnique général du site des Bécannes et des aléas en découlant dans l’objectif de sa valorisation : 

 le site est constitué de couches de limons au‐dessus d’une formation argileuse à blocs de meulières ; 
 la  compacité  des  limons  et  de  la  frange  supérieure  des  argiles  est  globalement  faible,  jusqu’à  une 

profondeur moyenne de 2.5 m environ; 
 au‐delà,  la  compacité  des  terrains  est moyenne  à  bonne  on  note  la  présence  aléatoire  de  blocs  de 

meulières  au  sein  des  argiles,  pouvant  nécessiter  des  dispositions  particulières  lors  des  travaux  de 
terrassement et de fondations (purge, trépannage…) ; 

 la couche argileuse est adaptée à des travaux de terrassements ; 
 les argiles sont sensibles au phénomène de retrait‐gonflement (aléa moyen) ; 
 aucun niveau de nappe n’a été relevé jusqu’à 6.0 m de profondeur. 
 les terrains argileux sont peu perméables et a priori inadaptés à des projets d’infiltration éventuels ; 
 du point de vue des terrassements, les terrains sont réutilisables en remblai sans disposition constructive 

particulière (hors périodes de fortes précipitations) ; 
 l’adaptation des  terrains au  traitement à  la chaux et au  liant hydraulique  (et  leur  réutilisation ainsi en 

couche de forme) devra être confirmée par des essais complémentaires ; 
 des essais et analyses complémentaires seront nécessaires lors des phases ultérieures du projet. 

 
 Analyses agropédologiques 

L’étude de valorisation environnementale des sols menée par SOL PAYSAGE et TECHNOSOL entre septembre et 
décembre 2011 sur le site des Bécanes à la Verrière, a mis en évidence les points suivants : 
 

 Le site présente des sols assez homogènes, naturels, anciennement cultivés, peu ou pas remaniés. 
 Ces  sols  sont  globalement  profonds,  fertiles,  limoneux,  non  calcaires,  et  reposent  sur  un  substrat 

d’argiles à quelques débris de meulière et poches sableuses, et plus localement sur un substrat de limon 
éolien superficiel ; 

 Ils ont une faible capacité d’infiltration en surface ; 
 L’enfrichement  assez  récent  permet  le  développement  spontané  de  strates  herbacées,  arbustives  et 

arborées  relativement  diversifiées  et  adaptées  à  un milieu  plutôt  humide  :  bouleau,  peuplier,  chêne, 
paulownia, églantier, etc. ; 
 

Ces caractéristiques permettront d’orienter les principes d’aménagement sur la base de l’existant : 
 Maintien  de  la  fertilité  des  sols  et  de  productions  associées  (cultures  agricoles,  jardins  potagers),  en 

particulier sur les sols limoneux les plus fertiles) ; 
 Valorisation d’une ressource importante en matériaux fertiles dans les futurs secteurs urbanisés ; 
 Gestion des eaux pluviales orientée vers la rétention, en particulier dans les secteurs d’argile lourde peu 

profonde et non perméable. 
 

c) Les données hydrauliques 
Aucun élément d’hydrographie majeur n’est présent sur le site d’étude. La proximité de l’aqueduc de La Verrière, 
de la rigole et de l’étang des Noës sont des éléments déterminants à prendre en compte dans la gestion globale 
des eaux pluviales. L’Histoire de ces patrimoines du parcours de l’eau est valorisable à l’échelle de la commune et 
donc du site d’étude.  
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Le réseau hydrographique de La Verrière et du secteur d'étude 

 
 

Source : Diagnostic urbain et paysager, Projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes, La Verrière, CASQY, Devillers & Associés, BERIM / ETC/ 
ELAN/TRANSVERSAL, 2013. 

 
d) Les données climatiques  

Le climat de La Verrière est caractérisé par des températures assez douces et un écart modéré entre été et hiver, 
des précipitations régulières mais en  faible quantité et un vent dominant sud‐ouest. Le site est  favorablement 
protégé des vents dominants et l’absence de relief évite la création de points d’accroche et de turbulence.  
 
Par son relatif éloignement de Paris et sa proximité de zones rurales,  la commune est modérément concernée 
par le phénomène d’îlot de chaleur urbain. 

 

2. Le contexte biologique et écologique 

a) Eléments de cadrage : TVB, SRCE 
D’une manière générale, il est important de noter : 

 la présence d’un corridor de  la sous trame herbacé matérialisé par  la friche au sud de  la commune (cet 
élément  est  également  une  zone  refuge  pour  la  biodiversité  liée  à  ce  type  de  milieu  notamment 
l’avifaune, les insectes), 

 la présence d’une zone relais de la sous trame arborée constituée par le parc du château, 
 la présence d’éléments fragmentant comme la voie ferrée, la RN10… 

 
Par ailleurs, d’autres éléments ont un intérêt local comme le bassin de l’école régionale, le parc de la MGEN, les 
espaces ouverts en attente de mutation en ville notamment celui à proximité de la RN10. 

 
 

b) Bilan des connaissances existantes 
Il  n’existe  sur  le  site  aucune mesure  réglementaire  ou  périmètre  d’inventaire  ou  de  protection  particulier. 
Cependant, à proximité immédiate du périmètre, l’étang des Noës est couvert par une ZNIEFF 1 et est constitutif 
d’un site Natura 2000 (ZPS). Les espaces naturels proches de cet étang et notamment la vallée du Rhodon sont 
identifiés en  ZNIEFF de  type 2 et  sont  aussi  constitutifs d’un  site Natura 2000  (ZPS).  Le  site d’études  est par 
ailleurs  limitrophe  du  périmètre  du  PNR  de  la Haute Vallée  de  Chevreuse.  Tous  ces  éléments  attestent  d’un 
contexte écologique favorable aux alentours de la zone d’étude. 

 
c) Prospection et inventaires sur le site d’étude 
 Analyse d’une zone humide présumée 

D’après la DRIEE‐IdF et son étude sur la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région, il existe 
une enveloppe d’alerte potentiellement humide sur la zone d’étude de classe 3. La classe 3 comprend des zones 
pour  lesquelles  les  informations  existantes  laissent  présager  une  forte  probabilité  de  présence  d’une  zone 
humide, mais qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. 
Une étude pédologique a été réalisée en 2014, en vue de définir et délimiter cette zone conformément à l’arrêté 
du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214‐7‐1 et R. 211‐108 du code de l’environnement. 
Dans  le secteur d’étude, recouvert par  l’enveloppe d’alerte humide de classe 3 aucun sondage pédologique n’a 
révélé de sol caractéristique d’une zone humide. Cette zone n’est donc pas avérée. 
Cependant, la présence d’une zone avec une végétation humide a été révélée sur un autre secteur du périmètre 
lors des prospections de terrain. Il s’agit d’une dépression sur le chemin agricole au sud‐est de la zone d’étude. 
 
 Les habitats et la flore 

Une étude biologique et écologique a été réalisée en 2014 par Aliséa. Les habitats,  la flore et  la faune ont été 
identifiés,  recensés  et  cartographiés.  Ils  ont  également  été  décrits  (caractéristiques  écologiques,  statuts  de 
menaces,  dynamique,  état  de  conservation,  connectivités  écologiques).    Le  rapport  de  synthèse  fait  état 
d’habitats naturels du site en grande majorité banaux. Aucun habitat d’intérêt communautaire ou déterminant 
de ZNIEFF n’a été   observé.  Aucune espèce végétale n’est réglementairement protégée. La présence d’espèces 
végétales exotiques envahissantes est un problème  à  considérer dans  le  cadre de  l’aménagement du  site.  La 
préservation d’un espace à vocation écologique au sud‐est du site avec conservation et optimisation des milieux 
naturels  originaux  relictuels,  réaménagement  de  la  peupleraie,  aménagement  de  mares  et  d’un  espace 
conservatoire de messicoles permettrait de limiter les pertes de biodiversité végétale induites par le projet. 
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 La faune  

Les enjeux suivants concernant la faune sont identifiés : 
Type  Description  Niveau d’enjeux 

 

59 espèces dont 6
remarquables ‐ Avifaune 

commune mais intéressante – 
surtout secteur en friches 

Enjeux moyens 

       

Très peu de mammifères 
terrestres présents (8) mais 2 

espèces protégées non 
remarquables 

Enjeux faibles 

 

6 espèces de chiroptères dont 5 
remarquables et toutes 

protégées 
Enjeux moyens 

 

3 espèces hors secteur d’étude 
et non remarquables  Enjeux faibles 

      

2 espèces dont 1 remarquable 
et protégée   Enjeux faibles 

     

53 espèces dont 
5remarquables  Enjeux faibles à moyens 

 
 

Le  territoire communal de La Verrière est majoritairement artificialisé et comprend peu d’espaces naturels, et 
donc peu d’habitats favorables à la faune et la flore. Les zones les plus favorables à la biodiversité sont la grande 
friche au sud de la commune et le parc du château. En conséquence les enjeux flore et faune sont globalement 
assez‐faibles et les principales espèces remarquables relevées se concentrent sur ces deux zones. 
 
Cependant  plusieurs  espèces  animales  protégées  fréquentent  le  territoire  communal : Oiseaux  (42  espèces), 
Reptiles  (Lézard  des murailles),  Amphibiens  (2  espèces), Mammifères  terrestres  (Hérisson  et  Ecureuil  roux), 
Chiroptères  (6  espèces)  et  Insectes  (2  espèces).  Celles  utilisant  des  zones  concernées  par  le  projet 
d’aménagement de la ville nécessiteront la réalisation d’un dossier de demande de dérogation (dossier CNPN). 

3. Le contexte urbain et paysager 

a) La construction du territoire communal 
La Verrière était autrefois une paroisse de Mesnil‐Saint‐Denis et a affirmé son  identité au XVème siècle avec  la 
construction du château.  En 1739, la paroisse de La Verrière est créée, par la fusion de trois hameaux (La Petite‐
Verrière, la Grande‐Verrière et l’Agiot). A la Révolution française, La Verrière se constitue en commune. Malgré 
sa  situation au bord de  la grande  route qui  relie Paris et Chartres  (route nationale 10 actuelle),  la  commune 
demeure  faiblement  peuplée  durant  le  XIXème  siècle.  L’ouverture  de  la  gare,  en  1855,  permettra  le 
développement ultérieur de la commune. Peu à peu chaque dimanche, des habitants de l’ouest du département 
de la Seine rejoignent par le train les petits jardins qu’ils s’y sont constitués. Ce phénomène de « villégiature » se 
met en place avec  le découpage des grandes propriétés et  la  cession de  lots. Ce phénomène aura de  réelles 
conséquences  sur  l’évolution  du  paysage  et  de  la  structure  de  la  commune,  les  tissus  pavillonnaires  actuels 
s’étant développés à partir de ce redécoupage foncier. Avec  la crise du  logement de  l’entre‐deux guerres et  la 
difficulté pour les plus modestes de se loger en centre‐ville, les lieux de villégiature deviennent des lieux de vie.  

En 1950, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) achète le château. Entre 1960 et 1970, elle met 
en œuvre  la construction des cités Orly‐Parc 1 et 2. C’est une période de fort développement de  la commune, 
bien avant la mise en place de la Ville Nouvelle de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines. 

A  la  fin des  années 1960,  la mission d’aménagement de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  lance  la  construction d’un 
vaste ensemble de  logements  sociaux  situés  sur  le  territoire d’Elancourt, au Bois de  l’Etang. Des échanges de 
terrains  avant  la  construction  de  cet  ensemble  rattacheront  cette  opération  à  La  Verrière.  Une  partie  du 
territoire  de  La  Verrière,  ayant  accueilli  une  opération  de  logements  pavillonnaires  groupés,  sera  cédée  à  la 
commune d’Elancourt (quartier actuel de la Nouvelle Amsterdam à Elancourt). 

Cette opération (Quartier du Bois de l’Etang) située dans la zone d’agglomération nouvelle a été lancée avant la 
création de l’Etablissement Public d’Aménagement et reprend des formes urbaines et un fonctionnement urbain 
plus proches de l’époque des grands ensembles que de l’époque des villes nouvelles. Elle sera la seule véritable 
opération  d’envergure  réalisée  sur  le  territoire  de  la  commune  de  La  Verrière  durant  la  période  de  la  Ville 
Nouvelle. 

En parallèle à ce développement de  l’habitat,  la zone d’activités de  l’Agiot est progressivement urbanisée, à  la 
fois autour de la gare de La Verrière et autour du Hameau de l’Agiot. 

Depuis  la  construction  du  quartier  du  Bois  de  l’Etang,  l’urbanisation  a  peu  évolué.  En  1984,  les  terrains  des 
Bécannes, jusque‐là partie intégrante de Coignières, sont rattachés par l’Etat à La Verrière, suite à la décision de 
la commune de Coignières de sortir du périmètre de  la Ville Nouvelle. Sur une volonté de  la commune et de  la 
communauté d’agglomération, ils seront vite déclarés urbanisables.  

Ce n’est qu’en 2007, qu’une partie très importante des terrains des Bécannes est acquise par l’Agence Foncière 
et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) pour le compte de l’Etat, ce qui rend aujourd’hui la mutation de ce 
secteur envisageable. 

En 2009, l’inscription de ces terrains des Bécannes et de la partie de la commune située entre la voie ferrée et la 
RN10  au  sein  du  périmètre  d’une Opération  d’Intérêt National  Paris‐Saclay  confirme  les  enjeux  forts  de  ces 
terrains. 

L'évolution de l'urbanisation à La Verrière 

 
Source : Institut d'urbanisme de la Région Ile‐de‐France, 2012 
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b) L’occupation des sols 
Le secteur d’étude est organisé sous la forme de grands espaces très sectorisé et avec peu de relations :  

 Les  activités  économiques,  activités  industrielles  et  les  entrepôts  sont  concentrés  au  nord  de  la  voie 
ferrée dans  la zone d’activités de  l’Agiot, principal pôle d’emplois de  la ville. Le pôle commercial et de 
services d’Orly Parc complète l’offre d’activités économiques dans le secteur. 

 Les équipements d’intérêt collectif sont essentiellement regroupés entre les quartiers Orly Parc 1 et 2, le 
long de  la  rue Georges  Lapierre et  l’avenue de Montfort.  Il  s’agit notamment des équipements de  la 
MGEN et de l’Ecole Régionale du 1er Degré. 

 Les résidences d’habitat collectif sont  localisées sur  le quartier d’Orly Parc et représentent près de 700 
logements sociaux, gérés par la société OPIEVOY. L’avenue de Montfort sépare les résidences Orly Parc 1 
et Orly Parc 2. 

 Les  espaces  ouverts,  notamment  à  vocation  de  sports  et  de  loisirs,  s’insèrent  au  sein  des  résidences 
d’habitat collectif et des grands équipements. 

 L’espace  agricole  et  les  milieux  semi‐naturels  sont  situés  à  l’ouest  du  site  d’étude  sur  le  secteur 
Bécannes. 

 
 
 

c) Les entités urbaines et paysagères 
 
La  ville  de  La  Verrière  s’inscrit  dans  un  paysage  de  plateau  urbanisé, marqué  par  la  présence  de  grandes 
infrastructures en ligne de crête (RN 10, voie ferrée) et d’une urbanisation continue. Elle est également située à 
l’interface de deux grands ensembles de paysage : 

 un paysage ouvert de plateau cultivé : le plateau du Hurepoix.  

 un paysage de vallée rurale :  la vallée de Chevreuse, ensemble qui regroupe  la vallée de  l’Yvette et ses 
vallées transversales. 

Perspectives, repères et limites 

 

 
 

Source : Diagnostic urbain et paysager, projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes, La Verrière, CASQY, Devilliers et Associés, Berim / ETC / ELAN / 
TRANSVERSAL, juin 2013 

 
La Cité Orly Parc (I et II) se caractérise par des formes urbaines à taille humaine avec d’importants espaces libres, 
mais avec une implantation de bâtiments tournant le dos au tissu alentour. 
 
La  zone  d’activités  économiques  de  l’Agiot,  grande  entité  monofonctionnelle,  est  enclavée  entre  les 
infrastructures ferroviaires et la RN10. Elle présente un tissu très hétérogène.  
 
Les  espaces  publics  sont  globalement  de  qualité  et  privilégient  le  végétal.  Toutefois,  les  grandes  emprises 
foncières privées et les infrastructures de transports (voies ferrées, RN10) empêchent une continuité cohérente. 
L’entrée de ville au niveau de la zone d’activités de l’Agiot est peu valorisante, même si le projet de de transports 
collectifs en site propre (TCSP) reliant Trappes à La Verrière devrait requalifier le secteur. L’entrée de ville au sud, 
à proximité du site d’étude, offre une vue dégagée sur les Bécannes. 
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d) La valeur patrimoniale du site 
Le patrimoine archéologique repéré sur la commune de La Verrière par le service archéologique départemental 
des Yvelines comporte un seul secteur dans le village : une église paroissiale du Moyen‐Age disparue. 

La  base  documentaire  de  l’INRAP  (Institut  national  de  recherches  archéologiques  préventives)  et  le  service 
archéologique départemental des Yvelines ne mentionnent aucun site ayant donné lieu à des diagnostics et des 
fouilles  sur  le  secteur  du  projet  Gare‐Bécannes.  L'existence  de  sites  encore  non  repérés  reste  néanmoins 
plausible, le site n'ayant pas fait l'objet de recherche approfondie. 

Le parc du château de La Verrière est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. 
 

4. Le contexte socio‐économique 

a) L’évolution de la population 
La Verrière  compte 5 962 habitants  (INSEE 2011),  soit 95 habitants de moins qu’au  recensement de 2006.  La 
population a baissé de plus de 11% depuis 1982. 
 
La taille des ménages a diminué nettement entre 1999 et 2011, mais avec 2,63 personnes par ménage, ce taux 
comparable à celui de la CASQY reste bien supérieur à celui du département des Yvelines et de la région Ile‐de‐
France.  
 
Les  Verriérois  se  caractérisent  en moyenne  par  des  revenus modestes,  bien  inférieurs  à  aux moyennes  de 
l’agglomération, du département et de la région. 
 
La  commune est  traditionnellement marquée par une présence  forte des employés et des ouvriers  (60% des 
actifs  verriérois).  Toutefois,  ces  catégories  ont  tendance  à  diminuer  au  profit  des  cadres  et  des  professions 
intellectuelles supérieures. 
 
 

b) Les caractéristiques du parc de logements 
Le parc de logement de La Verrière compte 2 199 logements en 2011, dont 2 135 résidences principales, soit 97% 
des logements.  
 
Le rythme de construction de logements à La Verrière, très faible depuis les années 1970, empêche la réalisation 
des parcours résidentiels. De ce fait,  le PLH de  la CASQY fait de La Verrière un territoire fort de production de 
logements à partir de 2015. 
 
Constituant une résidence principale sur deux, les logements de grande taille (T4 et plus) sont surreprésentés. 
 
Composant plus de 70% des logements, le taux de logements locatifs sociaux sur la commune est très élevé.  Le 
nombre de demandeurs de logements sociaux continue néanmoins d’augmenter.   
 
 

c) Le contexte économique 
La Verrière  fait  partie  prenante  du  développement  du  territoire  de  la  CASQY  et  de  son  pôle  Sud‐ouest. Des 
activités  appartenant  aux  filières  désignées  comme  stratégiques  pour  le  développement  de  la  Communauté 
d’agglomération sont présentes au sein de la commune : l’automobile et la santé notamment. 
 
Le  tissu  diversifié  compte  de  grands  employeurs  (MGEN,  Valéo,  Eurovia…)  à  côté  d’un  tissu  de  PME/TPE, 
pourvoyeuses d’emplois (50 % des emplois) et gages d’attractivité. 

 
La  zone  d’activités  de  l’Agiot  est  constituée  d’un  tissu  d’activités  diversifiées  et  représente  une  polarité 
économique importante (50 % des emplois de la ville). 
 
Le marché du  travail montre  toutefois une  fragilité  : une offre d’emploi qui ne  correspond pas  toujours  à  la 
demande locale (des décalages du point de vue des CSP, des niveaux de formation), un taux de chômage élevé, 
un taux d’emploi et d’activité qui ont tendance à diminuer. 
 
 

d) Le contexte commercial 
Les commerces à La Verrière sont répartis principalement sur deux pôles commerciaux de proximité : Orly Parc 
et  Le  Bois  de  l’Etang.  Au  total,  seulement  25  commerces  sont  recensés,  dont  15  au  sein  du  tissu  urbain 
résidentiel. 
 
L’environnement commercial concurrentiel immédiat (moins de 10 minutes en voiture) est constitué de plus de 
150 000 m² de surfaces commerciales sur les communes de Coignières et de Maurepas, du marché de Maurepas 
et un centre commercial de proximité composés d’environ 50 commerces au Mesnil‐Saint‐Denis. 
 
Une offre commerciale extrêmement dense de plus de 200 000m² est également située à moins de 20 minutes 
en voiture de La Verrière, à Montigny‐le‐Bretonneux, Plaisir et Clayes‐Sous‐Bois. 
 
En  2010,  seulement  10%  des  achats  de  Verriérois  étaient  effectués  sur  leur  commune,  mais  avec  une 
augmentation de 5 points par rapport à 2007, liée en partie à l’ouverture du supermarché à Orly Parc en 2009. 
Alors  que  les  achats  alimentaires  sont  réalisés  à  hauteur  de  18%  sur  le  territoire  communal  (+12  points  par 
rapport à 2007), les achats non alimentaires à La Verrière stagnent à seulement 3%. 
 
L’évasion des Verriérois vers Maurepas‐Coignières pour l’ensemble des produits connait une forte baisse tandis 
que les achats réalisés sur Montigny‐le‐Bretonneux en non‐alimentaire sont en nette hausse. 
 
Pour les achats de produits alimentaires, la fréquentation des hypermarchés est toujours majoritaire malgré une 
légère  baisse  au  profit  des  supermarchés.  Les  grandes  surfaces  spécialisées  sont  toujours  de  plus  en  plus 
plébiscitées pour les achats non alimentaires, au détriment des hypermarchés. 
 
Une  augmentation  de  fréquentation  des  commerces  traditionnels  est  constatée  notamment  au  profit  des 
commerces en galerie marchande. Les achats sur les marchés sont maintenus. 
 
 

e) L’offre en équipements collectifs et services publics 
La  commune bénéficie d’une offre  complète au  regard de  sa  taille.  L’est de  la  commune bénéficie davantage 
d’équipements que l’ouest, où est situé le secteur d’études. 
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Les équipements de La Verrière 

 
Source : CASQY, Ville de La Verrière, Réalisation Codra, 2014 

 Le  quartier  comporte  plusieurs  équipements  relativement  accessibles  mais  qui  ne  permettent  pas 
d’identifier une véritable polarité de centre‐ville. 

 Trois structures collectives communales pour la petite enfance accueillent aujourd’hui plus de 60 enfants 
verriérois. 

 L’Ecole Régionale du 1er degré présente  sur  le  site accueille des effectifs d’Orly Parc2. Elle disposerait 
d’une capacité accueil supplémentaire d’environ 110 élèves (en cours de vérification. Le groupe scolaire 
du Parc (le plus proche du site d’étude) ne possède en l’état actuel aucune capacité supplémentaire.  

 Plusieurs structures  jeunesse de proximité sont présentes sur  le territoire mais parfois dans des  locaux 
peu qualitatifs. 

 Des équipements culturels rayonnent à l’échelle communale voire intercommunale (le Scarabée, l’espace 
culturel Aimé Césaire), et sont complémentaires aux équipements structurants présents sur le territoire 
de la CASQY. 

 Plusieurs équipements permettent une pratique sportive diversifiée mais des structures proches de leur 
capacité maximum. 

 L’offre de soins en libéral est déficitaire sur la commune. 

5. Les déplacements et la mobilité 

a) Documents de cadrage 
Le Plan Local de Déplacements de  la CASQY (PLD), outil de planification à  l’échelle  locale, complète  le PDUIF et 
décline ses actions à l’échelle locale :  
 

 restructuration du réseau de bus, 
 lancement d’un projet de pôle, 
 aménagement d’itinéraires cyclables, 
 création de franchissements de coupures 
 réaménagement des franchissements existants…  

 
 

b) Mobilité 
Les  habitants  de  La  Verrière  se  déplacent  surtout  au  sein  de  l’agglomération,  pour  des  motifs  contraints, 
majoritairement  en  voiture mais  aussi  en  transports  collectifs,  possédant  un  nombre  relativement  limité  de 
voitures. 
 
Les actifs occupés travaillent surtout dans les Yvelines et utilisant majoritairement la voiture mais avec une part 
très importante des transports collectifs. 
 
Les usagers de  la gare venant des communes  limitrophes  (Maurepas, Elancourt) ou de La Verrière, se rendent 
surtout à Paris ou dans les Hauts‐de‐Seine. Ils réalisent surtout un déplacement domicile‐travail et arrivent sur la 
gare SNCF en majorité en bus. 
 
 

c) Réseau routier et circulation 
La RN 10 est un axe magistral, assurant surtout des échanges entre des points extérieurs au secteur d’étude et 
dans une moindre mesure des déplacements en lien avec ce secteur, notamment vers la gare. 
 
L’avenue  Guy  Schuler  est  le  support  de  déplacements  entre  le  secteur  d’étude  et    d’autres  points  de 
l’agglomération, ainsi qu’entre l’extérieur et la gare. 
 
La RD 13 et l’avenue de la Gare sont deux voies principales assurant des déplacements entre Orly Parc et le reste 
de l’agglomération, ainsi que des déplacements intérieurs à Orly Parc. 
 
Il  existe  aussi  un  réseau  de  voies  de  desserte  locale  qui  assure  la  distribution  fine  des  flux  dans  le  quartier 
résidentiel. 
 
Le trafic est très élevé sur la RN 10, élevé sur l’avenue Guy Schuler et modéré sur la RD 13. 
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Hiérarchie du réseau de voirie 

 
Source : CASQY, Ville de La Verrière, Réalisation Codra 2014 

 
d) Stationnement 

La commune compte trois parkings pour les usagers de la gare, totalisant plus de 900 places de stationnement. 
Trois  autres  parkings  sont  recensés    dans  le  secteur  d’étude.  Concernant  le  stationnement  sur  voierie,  le 
stationnement est  interdit au nord de  la voie  ferrée. Au sud de  la voie  ferrée,  le quartier Orly Parc compte au 
total 700 places de stationnement. Le stationnement est réglementé en zone bleue sur le secteur à proximité de 
la gare. La gratuité des places de stationnement autour de la gare rend ce pôle particulièrement attractif. 
 
Malgré une offre relativement conséquente, la demande en stationnement est très importante : 

 Il existe une congestion au sein des parkings situés au nord de la gare ; 
 Les places sur voirie dans le quartier Orly Parc sont sous‐utilisées ; 
 Le report d’une partie du stationnement lié à la gare sur le quartier Orly Parc génère quelques difficultés 

de  stationnement  sur  l’avenue  de  la Gare  (Orly  Parc  1), mais  pas  assez  important  pour  générer  des 
difficultés sur les autres rues résidentielles. 

 
 

e) Transports collectifs 
D’une manière générale la commune de La Verrière bénéficie d’une desserte structurante : 
 

Aire de couverture des transports collectifs 

 
Source : CASQY, Ville de La Verrière, Réalisation Codra 2014 

 
 

 Une gare ferroviaire, desservie par deux lignes de train : la ligne N vers Paris et la ligne U vers La Défense. 
 Près de 6 000 voyageurs utilisent  la gare chaque  jour, dont une majorité arrivant en voiture ou en bus 

vers le quartier au nord de la gare. 
 Deux  gares  routières,  desservies  par  10  lignes,  dont  une  ligne  forte  vers  Trappes  et  une  autre  vers 

Montigny. 
 Une desserte en bus plutôt tournée vers l’est (Trappes) et vers le nord (Elancourt, Trappes). 
 Une bonne couverture de  l’ensemble du secteur par  le train et d’une partie du secteur par  le bus, une 

faible couverture de la partie Sud d’Orly Parc par le bus. 
 Un usage très important du bus pour se rabattre vers la gare SNCF. 

 
 

f) Modes actifs 
Le secteur d’étude se caractérise par : 
 

 Deux coupures urbaines très  importantes au nord de  la gare,  la RN 10 et  la voie ferrée, et des espaces 
perméables pour les modes actifs dans le périmètre du projet. 
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 Deux  points  de  franchissement  de  la  RN  10,  la  passerelle  et  le  pont  Schuler,  et  deux  points  de 
franchissement de la voie ferrée, le tunnel de la RD 13 et une passerelle à l’est du périmètre. 

 Des possibilités de déplacements des modes actifs très limitées par les coupures urbaines. 
 Des conditions de déplacements pour les modes actifs très compliquées au nord de la gare en raison des 

aménagements non adaptés et de la forte circulation. 
 Des  conditions  de  déplacements  plus  favorables  au  sud  de  la  gare,  grâce  aux  aménagements  des 

trottoirs, aux dispositifs de pacification de  la circulation et à  la réglementation de  la vitesse, malgré  le 
trafic soutenu sur la RD 13. 

 Une utilisation importante de la marche dans le périmètre. 
 
 

g) Projets d’évolution de l’organisation des déplacements 
Plusieurs projets d’évolution de l’organisation des déplacements sont à l’étude :  

 L’aménagement  du  carrefour  de  la  Malmedonne,  permettant  d’améliorer  l’entrée  de  ville  et  les 
conditions de déplacements des modes actifs. 

 Le doublement du pont Schuler, support d’un futur TCSP La Verrière Trappes. 
 Le réaménagement du passage sous la voie ferrée, avec à court terme une amélioration de l’espace pour 

les modes actifs et à plus long terme un redimensionnement permettant la circulation des bus. 
 La mise en place d’un  itinéraire cyclable sur  la  rue Louis Lormand, permettant une continuité avec  les 

itinéraires des communes voisines. 
 Le prolongement du RER C jusqu’à Coignières, renforçant le niveau de desserte en gare de La Verrière 
 Le renforcement de  l'accès à  la gare depuis  le Sud et  le cœur de ville de  la Verrière, ainsi que depuis  le 

secteur des Bécannes. 
 La réalisation d’une démarche de contrat de pôle en Gare de la Verrière 

La  nécessité  de mieux  ouvrir  la  gare  côté  Sud,  est  notamment  rendue  possible  par  le  projet  urbain  Gare‐
Bécannes. 
 

Projet d'évolution de l'organisation des déplacements 

 
Source : Etude du pôle d’échanges de La Verrière, Etat des lieux, 2013 

6. La desserte en réseaux 

a) L’assainissement des eaux usées et pluviales 
 Le contexte règlementaire 

La Communauté de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  (CASQY)  est  chargée de  la  gestion des  eaux usées  et des  eaux 
pluviales de 7 communes dont celle de La Verrière, via un système séparatif.  Depuis 1998, la CASQY dispose de 
son propre règlement d’assainissement (révisé en 2005) et d’un schéma directeur d’assainissement approuvé en 
octobre 2011. 
 
 Gestion des eaux usées 

Les parties urbanisées du périmètre d’étude sont desservies par un réseau d’assainissement des EU collectif. La 
station  de  traitement  située  sur  la  commune  du Mesnil‐Saint‐Denis  traite  les  effluents  en  provenance  de  La 
Verrière et du Mesnil‐Saint‐Denis. Cette station d’une capacité nominale de 20 000 EH fonctionnerait entre 59% 
et 65% de sa capacité. La capacité  résiduelle s’élèverait entre 7 000 et 8000 EH pour accueillir  les projets des 
deux  communes.  Cependant,  des  apports  d’eaux  pluviales  et  des  problèmes  de  process  pénaliseraient  le 
fonctionnement et donc la capacité résiduelle de la STEP. En l’état actuel, il ne serait pas possible de traiter plus 
de 16 700 EH, soit une capacité résiduelle totale inférieure à 5 000 EH. 
 
 La gestion des eaux pluviales 

Sur  la partie urbanisée du périmètre d’étude,  les eaux pluviales sont collectées et acheminées vers  l’étang des 
Noës après avoir été régulées sur le site de la mare. 
La qualité de  l’eau de  l’étang des Noës  est bonne  et  confirmée depuis plusieurs  années.  Ses  capacités  auto‐
épuratives sont fonctionnelles. Le milieu est toujours riche en matières organiques et en nutriments. De ce fait, il 
reste sensible au contexte climatique (résultats moins bons en période d’étiage). Il reprend ensuite rapidement 
son équilibre. Le Fer et l’Aluminium sont deux paramètres à surveiller. 
La capacité de collecte du réseau est saturée en aval du site des Bécannes, ce qui implique pour l’urbanisation de 
ce site de respecter un débit de rejet au réseau public de maximum 2L/s/ha. 
 
 

b) L’alimentation en eau potable 
L’eau potable distribuée en provenance des usines de la Lyonnaise des Eaux est de bonne qualité. Le site d’étude 
est desservi et  traversé par différentes  canalisations dont des  canalisations majeures de diamètre 400 mm  le 
long de la RD13 et dans le secteur de l’Agiot. 
Les capacités du réservoir public permettent de stocker 0,86 fois la consommation journalière communale. 
 
 

c) La distribution énergétique 
Les performances énergétiques de La Verrière sont globalement médiocres  du fait notamment de déperditions 
thermiques importantes dans le parc de logement relativement ancien. 
 
Les principaux objectifs liés aux ressources énergétiques mobilisables à La Verrière sont de :  

 développer les énergies renouvelables en s’appuyant plus particulièrement sur les énergies à fort 
potentiel sur le territoire ; 

 réaliser des bâtiments économes en énergie, qui respectent les normes de performances énergétiques et 
qui privilégient les ressources à fort potentiel.   
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d) La gestion des déchets 
 
La  commune  de  La  Verrière  exerce  la  compétence  de  collecte  des  déchets.  Elle  adhère  au  Syndicat 
Intercommunal  pour  la  Destruction  d’Ordures  Ménagères  et  la  Production  d’Energie  (SIDOMPE)  pour  le 
traitement, la valorisation et l’incinération de ses déchets issus des ménages. 
Les Verriérois produisent en moyenne 493 kg de déchets/habitant/an dont 53%  sont valorisés. Les principaux 
objectifs liés aux à la gestion des déchets concernent la réduction des déchets à la source, l’amélioration du tri et 
la sensibilisation des nouveaux habitants à la gestion des déchets sur la commune. 
 
 

7. Les risques sur la santé humaine 

a) Les risques naturels 
La Verrière est peu soumise aux risques naturels. L’ensemble de  la commune se situe en zone d’aléas moyens 
pour  le  retrait et gonflement d’argiles. Une cavité souterraine, correspondant à une ancienne marnière, serait 
présente  sur  l’actuel  parking  de  la  gare  au  nord‐ouest  du  secteur  du  projet Gare‐Bécannes.  Cependant,  une 
étude  du  Laboratoire  Régional  de  l’Ouest  Parisien  (Etat)  réalisée  en  1994  sur  le  site  conclue  à  l’absence  de 
marnière. 
 
 

b) Les risques industriels et technologiques 
Sur  La  Verrière,  il  n’existe  pas  d’entreprise  ou  de  site  industriel  à  risque.  Ces  types  d’installations  sont 
uniquement  localisés  dans  les  communes  voisines.  Néanmoins,  un  site  industriel  est  répertorié  comme  site 
sensible  sur  la  commune  : Valéo  Thermique.  Compris  dans  le  secteur  du  projet Gare‐Bécannes  dans  la  zone 
d’activités de  l’Agiot,  l’entreprise est classée ICPE (Installations classées pour  la protection de  l'environnement) 
et  soumise  à  autorisation  étant donné  ses  activités de  compression, de  refroidissement par dispersion d’eau 
dans un flux d’air et de combustion. Cependant, elle n'est pas classé établissement « SEVESO ». 

 
En  lien  avec  la  présence  de  la  RN10  et  des  voies  ferrées,  le  risque  technologique  considéré  comme  le  plus 
important sur la commune de La Verrière est celui lié au transport de matières dangereuses par voies routières 
ou ferrées. Le secteur du projet Gare‐Bécannes est directement impacté par ce risque 
 
 

c) La pollution de l’air 
Hormis les abords de la RN10, notamment dans la zone d’activités de l’Agiot, la concentration des polluants est 
relativement faible sur la commune. Le niveau de pollution au dioxyde d’azote, mesuré à la station de Versailles, 
est  faible  (indice  :  28).  Les  concentrations  les  plus  élevées  sont  obtenues  principalement  au  niveau  du  Pont 
Schuler. C’est à ce niveau que les trafics sont les plus importants. Les concentrations observées sont en deçà des 
valeurs  limites  et  des  objectifs  de  la  qualité  de  l’air,  excepté  pour  le  Benzène  et  le  dioxyde  d’azote.  Ces 
dépassements sont observés sur la RN10 ainsi qu’au niveau de l’avenue et du boulevard Guy Schuler. 
 
 

d) La pollution des sols 
La  base  de  données  BASOL  ne  recense  aucun  site  pollué  nécessitant  l’intervention  des  pouvoirs  publics. 
Néanmoins,  la base de données BASIAS recense plus d’une vingtaine de sites sur  le périmètre d’étude dont  les 
activités ont été ou sont potentiellement polluantes. 
 

e) La pollution électromagnétique 
Une antenne‐relais de téléphonie mobile est située au nord‐ouest de la zone d’activités de l’Agiot. Par ailleurs, le 
terrain des Bécannes est traversé par des lignes à haute tension. Les mesures électromagnétiques montrent des 
niveaux inférieurs aux seuils de référence fixés par la recommandation 1999/519/CE. 
 
 

f) Les nuisances sonores et vibratoires 
L’exposition  au  bruit  des  populations  est  majoritairement  liée  au  bruit  ferroviaire  et  au  bruit  routier, 
particulièrement la RN10. 
 

Les risques et nuisances sur la commune de La Verrière 
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8. Contexte foncier et réglementaire 

Le périmètre d’étude est concerné par  l’OIN Paris‐Saclay. Bien que  l’EPPS n’intervienne pas directement sur  le 
site, les attendus sont importants en termes de projets urbains pour La Verrière : grande qualité du cadre de vie, 
quartiers durables, création de  logements et d’emplois, croissance économique soutenue, rapidité des moyens 
de communication et optimisation des interconnexions, … 
 
La carte de destination générale du SDRIF en vigueur fait apparaitre le site d’étude comme un quartier à densifier 
à proximité d’une  gare  avec un  fort potentiel de densification  ; mais  aussi  comme un  secteur d’urbanisation 
préférentielle en extension doté d’un potentiel de 75 hectares à proximité d’une gare. Les attendus sont donc 
importants  concernant  le projet Gare‐Bécannes à  La Verrière, qui devra par ailleurs prendre à  son  compte  la 
formalisation d’une liaison verte sud‐est/nord‐ouest. 
 

Extrait du SDRIF de 2013 

 
Source : SDRIF 2013 

 
 
La mise en œuvre du PLH pour  la commune de  la Verrière repose à 90% sur  la réalisation de  l’écoquartier des 
Bécanes mais reste conditionnée à l’amélioration des infrastructures de transport. 

 
Le plan  local d’urbanisme de La Verrière est porteur d’une véritable vision d’avenir pour  la commune. Celle‐ci 
doit jouer pleinement son rôle dans la dynamique régionale. Le PADD est véritablement l’élément fondateur des 
intentions d’aménagement sur le périmètre d’étude : le projet dans son ensemble doit permettre : 
 
 De  créer un nouveau quartier  à dominante d’habitat  et d’équipement désigné  «  écoquartier  »  sur  le 

secteur des Bécannes, projet qui devra  recouvrer nombre d’exigences  thématiques  (intégration d’une 
trame verte à différentes échelles, gestion des eaux, mixité sociale et densité de  logements, bâtiments 
HQE, qualité de l’espace public et des paysages, agriculture de proximité, …) et au‐delà de ces exigences 
permettre une bonification et un effet  levier pour  les quartiers avoisinants. La création de «  lien » au 
sens fonctionnel mais aussi social et écologique est attendue. 
 

 De  restructurer  le  secteur  de  la  gare  en  une  véritable  polarité  développant  une  qualité  des  espaces 
publics et sa fonctionnalité en termes d’échanges et d’accès à la ville. 
 

 De  renouveler  le  tissu  existant  dans  le  secteur  de  l’Agiot  en  favorisant  les  activités  économiques,  la 
formation et l’emploi d’une façon générale. 
 

  D’opérer une diversification du logement sur les sites d’habitat collectif existants à Orly Parc 1 et 2. 
 

Le PLU pose un cadre clair et ambitieux pour la formalisation d’un projet dont les attendus sont très importants 
sur l’ensemble du périmètre d’étude. Concernant l’écoquartier des Bécannes, le PLU en vigueur ne permet pas, 
pour l’instant, d’autoriser de constructions. 
 

Un territoire désenclavé, lisible, accessible, mutable, approprié par les populations 

 
Source : PLU de La Verrière, CASQY, 2013 
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Le site est par ailleurs concerné par des servitudes d’utilité publique impactant directement son aménagement et 
sa constructibilité 
 
D’une façon générale, on peut conclure à une maîtrise foncière des terrains du futur écoquartier des Bécannes. 
La partie de la ZA de l'Agiot intégrée dans la ZAC (Agiot Ouest) est elle aussi fortement maîtrisée par la puissance 
publique. La communauté d’agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines est bénéficiaire du droit de préemption 
urbain par le biais de deux ZAD. 
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Partie 3 : Analyse des effets du projet sur 
l’environnement et la santé humaine et mesures 
visant à éviter, réduire et compenser les effets 

négatifs 
 
 

 
Cette partie est un résumé de l’étude d’impact. 
 
 
 Caractérisation des effets 

Le type d’effet : 
 T : temporaire ; 
 P : permanent. 

 
Le bénéfice ou le déficit de l’effet : 

 + / ++ / +++ : effet positif avec degré d’intensité ; 
 ‐ / ‐‐ / ‐‐‐ : effet négatif avec degré d’intensité ; 
 = : effet neutre :  il existe un effet, quantifiable ou non, mais au moins qualifiable, mais ni positif, ni  

négatif. 
 
La temporalité de l’effet, c’est‐à‐dire la période attendue pour la première manifestation des effets : 

 CT : court terme (moins de 5 ans) ; 
 MT : moyen terme (5 à 10 ans) ; 
 LT : long terme (au‐delà 10 ans). 

 
Quantification des effets : une marge de + ou – 10% est applicable. 
 
 Caractérisation des mesures 

 év : mesure d’évitement d’un ou plusieurs effets négatif ; 
 ré : mesure de réduction d’un ou plusieurs effets négatifs ; 
 co : mesure compensatoire d’un ou plusieurs effets négatifs qui n’ont pu être évités ou suffisamment 

réduits. 
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1. Synthèse des effets et principales interactions des effets entre eux 
 
 
 

Effets avant mesures : Positif avec degré d'intensité + ++ +++

Négatif avec degré d'intensité ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Neutre =

Effets résiduels après mesures : Positif

Aucun

Faible

Modéré

Notable   Persistance d'un effet négatif important

Intense 

CT : court terme (moins de 5 ans)

MT : moyen terme (5 à 10 ans)

LT : long terme (au‐delà de 10 ans)

Légende des codes utilisés

  Le projet apporte une plus‐value s'ajoutant
  aux effets positifs avant mesure

  Neutralisation des effets négatifs

  Persistance d'un effet négatif léger

  Persistance d'un effet négatif peu intense

  Persistance d'un effet négatif très intense

Remarque : l'appréciation des effets mixe différentes apporches : scientifique lorsque cela est possible, technique et 
concertée entre les différents acteurs du projet. Elle est ensuite synthétisée par les auteurs de l'étude d'impact
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a) Tableaux de synthèse des effets temporaires liés au chantier 
 

Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Les nuisances sonores et 
vibratoires

Tout au long de la période de chantier, différents  procédés, outils  et 
engins  de terrassement, de construction, de démolition ainsi  que les  
camions  de l ivraison de matériaux auront un impact sonore 
perceptible par les  riverains. 

Exposition des  riverains  aux nuisances  sonores. Les  
nuisances  seront l imitées  aux heures  de travail  des  
ouvriers. 

‐ ‐
CT
MT
LT

Le niveau de pression acoustique maximum en l imite de chantier (hors  dispositifs  
sonores  de sécurité) recherché sera de 80 dB(A) ce qui  constitue un niveau « gênant » 
mais  reste en deçà du seuil  de danger 85‐90 dB(A).
Plusieurs  sous‐mesures  préventives  seront à mettre œuvre et pourront trouver une 
traduction dans  les  pièces  des  marchés  de travaux :
‐util iser des  engins  et du matériel  respectant la législation en vigueur et insonorisé 
‐remplacement de techniques  particulièrement bruyantes  lorsque cela est approprié
‐ privilégier la construction sous  couverture à la construction à ciel  ouvert, lorsque cela 
est possible ;
‐ privilégier l ’emploi  de bétons  autocompactants  qui  ne demandent pas  de vibrage ;
‐ mise en place d’écrans  acoustiques, si  nécessaire ;
‐ bon positionnement des  auxil iaires  bruyants  
‐ util isation des  cabanes  de chantiers, des  bureaux mobiles  et des  stockages  de matériels  
et de matériaux comme écrans  anti‐bruit
‐ regroupement des  travaux les  plus  bruyants  sur certaines  tranches  horaires

Des  mesures  complémentaires  à la l imitation du bruit seront nécessaires  :
‐ communiquer avec les  riverains  en amont du démarrage et tout au long de la période de 
chantier
‐ planifier les  l ivraisons  les  plus  importantes  et mettre en place un plan de circulation et 
de l imitation des  vitesses

Réduction Modéré

Les poussières et les 
boues

La préparation des  terrains, les  terrassements  et la construction des  
bâtiments  ainsi  que la circulation des  véhicules  de chantier 
génèreront un volume important de poussière voire de boue lors  des  
épisodes  pluvieux au moment des  affouil lements. 

Exposition des  riverains  aux émissions  de poussières  
et aux boues ‐

CT
MT
LT

Les  camions  transportant des  matériaux de fine granulométrie (sables  par exemple) 
seront bâchés  par temps  sec et venteux 
Arrosages  réguliers  du sol  seront afin d’éviter la production de poussières
Le matériel  de ponçage utilisé sera muni  d’un aspirateur.
un nettoyage quotidien des  chaussées  attenantes  au chantier sera effectué, en cas  de 
présence de boues.

Evitement Faible

La circulation et le 
stationnement

Le chantier génèrera un trafic supplémentaire l ié aux mouvements  
des  matériaux, des  engins  de travaux et du personnel  
Le chantier pourra impacter les  conditions  de circulation des  
véhicules  et des  piétons  sur les  voiries  desservant le site lorsque des  
travaux seront effectués  en l imite de l ’espace public ou sur l ’espace 
public

Perturbation du trafic et des  conditions  de 
stationnement ‐

CT
MT
LT

Les  approvisionnements  seront planifiés  sur la journée afin d’éviter les  l ivraisons  aux 
heures  de pointe ou à des  heures  susceptibles  de créer des  nuisances  au voisinage
Le stationnement des  véhicules  du personnel  devra être réduit et optimisé afin de 
produire le moins  de gêne ou nuisance dans  les  rues  voisines
le maintien des  files  de circulation sur le réseau de desserte du quartier sera recherché 
même lors  des  encombrements  ponctuels  de la chaussée l iée aux l ivraisons  de chantier 
Un homme trafic permettra si  nécessaire de veil ler à ce que la circulation et les  
l ivraisons  ne génèrent pas  de gêne
Un plan de circulation provisoire sera élaboré et visible en différents  points  à l ’extérieur 
du chantier.
Des  passages  pétions  provisoires  seront réalisés  et jalonnés.

Réduction Faible

La sécurité du chantier 
et de ses abords

1‐ Les  abords  des  chantiers  sont des  secteurs  d’insécurité pour le 
voisinage (confrontation entre engins  de chantier et circulation 
générale, franchissement par les  piétons  des  accès  au chantier, 
sorties  et entrées  rendues  glissantes…) 
2‐ Des  canalisations  de gaz sous  pression sont présentes  sur le 
périmètre du projet.

1‐ Risque d' accidents  pour les  riverains  et usagers  en 
cas  de mesures  de sécurité non respectées
2‐ Risque potentiel  d’accident lors  des  phases  de 
chantier impliquant des  affouillements  à proximité de 
ces  installations.

‐
CT
MT
LT

1‐ Signalisation des  chantiers  conforme à la réglementation en vigueur
Information préalable aux travaux et mise en place d’une signalisation temporaire
1‐ La sécurité des  piétons  sera prise en compte par la mise en place de clôtures  et de 
cheminements  piétonniers  jalonnés
1‐ Les  mesures  classiques  de protection de chantier (hommes  et matériel) seront prises  
sous  la surveil lance d’un coordinateur‐sécurité présent sur le chantier
1‐ Des  alarmes  anti‐intrusion seront installées  sur l’ensemble des  chantiers
2‐ Le projet et ses  différents  chantiers  respecteront les  contraintes, interdictions  et 
restrictions  définies  au titre des  servitudes  d’util ité publique conformément à l ’arrêté du 
05/03/2014 (remplaçant celui  du 04/08/2006) visant à éviter les  effets  potentiellement 
négatifs  sur la santé humaine
2‐ Le transporteur (GRTGaz) devra être légalement et régulièrement informé des  intentions  
de travaux  dans  un périmètre de 30 mètres  de part et d’autre des  canalisations  de gaz 
existantes.

Evitement Aucun
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(78) La Verrière / CA de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  Projet urbain Gare‐Bécannes  Résume Non Technique 
 

27 

 
 
 

Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

La gestion des déchets
Le chantier génèrera une quantité importante de déchets, notamment 
l iés  à la démolition de bâtiments  existants, aux différents  
emballages, produits  et matériaux util isés

Augmentation de la quantité de déchets  à évacuer et 
traiter ‐

CT
MT
LT

La conception des  projets  et l ’organisation du chantier veil leront à minimiser les  déchets  
de chantier. L’optimisation déblais‐remblais  sera recherchée. Les  volumes  déblayés  à 
l ’occasion des  travaux de terrassement pourront être réutil isés  en remblais  voire en 
couche de forme pour le chantier, l imitant ainsi  le recours  aux véhicules  de transport de 
matériaux.
Pour les  déchets  ne pouvant être évités, leur stockage devra être réalisé dans  de bonnes  
conditions  de manière à réduire les  risques  de nuisances  et de pollution : des  bennes  
spécifiques  seront installées  dans  des  aires  dédiées  pour le tri  sélectif des  déchets. Un 
bordereau de suivi  des  déchets  pour chaque benne devra être établi  à chaque enlèvement 
et consigné dans  un journal  de suivi  du chantier.

Evitement Faible

Les risques de pollution

Circulation des  engins  de travaux (pertes  d’hydrocarbures, d’huile, 
émissions  de particules, salissures  et dégradation des  bitumes), 
ainsi  qu’au stockage et ’emploi  de produits  polluants  sur le chantier 
(bidons, fûts, déchets). 

Les  risques  de pollution ponctuelle ‐
CT
MT
LT

Des  bacs  de rétention seront mis  en place pour récupérer les  eaux de lavage des  outils  et 
des  bennes
L’huile végétale sera privilégiée sinon les  quantités  d’huile minérale mises  en œuvre 
seront l imitées  au strict nécessaire
Les  feux seront interdits

Evitement
Réduction

Faible

La biodiversité et 
l’équilibre biologique

Cf. grille de synthèse spécifique d'Aliséa
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b) Tableaux de synthèse des effets permanents du projet 
 

Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Topographie Création de réservoirs  de stockage des  eaux pluviales
Création de noues  sur la majorité des  voies  créées

Pas  d'effet visible sur la physionomie générale du 
périmètre
Création de légères  pentes  et décaissés  de 0,50 m 
maximum

= CT Aucune mesure nécessaire

Géologie‐pédologie

1‐ Terrassements  pour la création de voiries, de réseaux divers  et 
d'espaces  publics
2‐ Terrassements  pour réalisation des  fondations  des  constructions  
et création de parkings  en sous‐sol
3‐ Projet urbain prenant place sur un secteur concerné par le risque 
de retrait‐gonflement des  argiles  (aléa moyen)
4‐ Création d'aménagements  sur un secteur concerné par la présence 
d’une cavité souterraine (Pôle Gare‐Agiot) l iée à la présence d’une 
ancienne marnière (carrière souterraine)

Aucun impact majeur sur le sous‐sol
1/2‐ Déblais‐remblais, suppression des  couches  
superficielles  du sol
3‐ Atteintes  potentielles  à la structure bâtiment
4‐ Risque d’effondrement ou d’affaissement du sol

‐ CT

1‐ Le parti  d’aménagement privilégie l 'aménagement de l isières  avec création de jardins  
familiaux, maintien d’espaces  agricoles  et confortement d’un verger préexistant
2‐ Création de parking en sous‐sol  l imitée à 1 niveau
1/2‐ Réutilisation de la première couche de sol  décapée dans  la mise en œuvre des  
espaces  verts  publics  et privés  du projet et en apport complémentaire pour les  secteurs  
voués  à l ’agriculture périurbaine et aux jardins  familiaux
1/2‐ Réutilisation des  autres  couches  pour les  besoins  en remblaiement ainsi  que pour 
l ’édification de la couche de forme des  voiries  après  traitement éventuel
1/2‐ Obligation d’un stockage sur site des  volumes  issus  des  déblais  afin de facil iter leur 
réutilisation
3‐ Mise en œuvre de mesures  particulières  pour la constructibil ité l iée au risque de 
retrait‐gonflement des  argiles
4‐ Consultation de l ’inspection générale des  carrières  pour définir les  prescriptions  
techniques  sur les  fondations  et la consolidation des  terrains  sur le secteur nord de la 
Gare

Evitement (1, 4)
Réduction (1/2,3) Aucun

Ecoulements 
hydrauliques naturels et 

masses d’eau
Artificial isation du secteur des  Bécannes

Aucun effet majeur sur les  grands  écoulements  
hydrauliques  naturels
Modification du micro‐réseau d’écoulement existant

‐
1‐ Le respect de la topographie et donc des  écoulements  naturels  sur le secteur non 
encore urbanisé (Les  Bécannes) a présidé lors  de la conception du projet
2‐ Un dossier de type loi  sur l ’eau est réalisé concomitamment à la présente étude 
d’impact

Evitement (1)
Réduction (2) Aucun

Climat régional et local

1‐ Urbanisation et artificial isation d’espaces  aujourd’hui  naturels  
(Les  Bécannes)
2‐ Resserrements dans  la composition urbaine du projet
3‐ Ombres  portées  de certains  bâtiments  vers  d’autres  bâtiments

Aucun impact notable sur le climat régional
1‐ Renforcement du phénomène d’îlot de chaleur 
urbain
2‐ Accélération‐perturbation des  vents  
3‐ Limitation de l ’éclairement de certaines  pièces  des  
habitations

‐ MT

1/2‐ Conception du quartier dans  un parti  d’aménagement de type « îlot ouvert » pour 
éviter la concentration de chaleur à l ’intérieur des  îlots  et réduire les  effets  
d’accélération‐perturbation des  vents
1/2‐ Mixité des  fomes  urbaines  souhaitée à l ’échelle d’îlot permettra de varier les  
hauteurs  de R+1 à R+6, l imitant les  effets  couloirs  et favorisant les  échanges  thermiques  
1‐ Création d’espaces  verts, plantation d’arbres, confortement de zones  arborées  à 
proximité du projet (verger) et gestion des  eaux pluviales  en surface (noues, bassins…) 
permettent 
la réduction des  écarts  climatiques  et améliore le  refroidissement de l ’air en soirée et 
durant la nuit
1/2/3‐ Conception bioclimatique des  bâtiments  pour réduire en été l ’accumulation de 
chaleur au sein des  matériaux constituant les  bâtiments  et l imiter la restitution de 
chaleur par rayonnement infrarouge en soirée et la nuit. L’isolation par l ’extérieure sera 
ainsi  privilégiée permettant un confort intérieur en toute saison et réduisant le 
rayonnement nocturne
3‐ Une étude des  ombres  portées  entrera dans  la conception des  projets  de construction 
des  îlots

Réduction Faible

Effet(s) 
résiduel(s) 

après 
mesure(s)
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Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Construction du 
territoire communal et 
occupation des sols

1‐ Construction d’un cœur de ville mixte et accessible en l ieu et place 
d’une rupture urbaine constituée par le centre gériatrique Denis  
Forestier 
2‐ Projet permettant de conforter le pôle gare et  intégrant dans  sa 
conception deux projets  majeurs  : le réaménagement du carrefour de 
la Malmedonne et le doublement du pont Schuler support d’un futur 
TCSP
3‐ Intégration du quartier Orly Parc II au cœur du projet
4‐ Un projet de grande ampleur (environ 1800 logements  / 2500 
emplois)
5‐ Réalisation de formes  urbaines  innovantes  et conception de 
constructions  contemporaines

1/3‐ Un développement harmonieux de la commune
2‐ Une amélioration de l 'accessibil ité de la commune
2/3/4‐ Une dynamique à l ’échelle de toute la vil le en 
entrainant un processus  d’évolution des  autres  
quartiers
5‐ Le projet s’inscrit dans  sa temporalité et constitue 
un maillon de plus  dans  l ’écriture de l’histoire urbaine 
de La Verrière et plus  globalement de Saint‐Quentin‐en‐
Yvelines

+++
CT
MT
LT

Aucune mesure n'est envisagée

Entités urbaines et 
paysagères

1‐ Création d’un quartier d'environ 1 800 logements  sur le secteur 
des  Bécannes
2‐ Valorisation de cônes  de vue depuis  le site des  Bécannes  vers  les  
espaces  naturels  extérieurs  et réciproquement
3‐ Le projet donne une fonction cohérente et majeur à l ’espace public 
par diffusion depuis  le pôle gare jusqu’en cœur de ville avec des  
porosités  vers  les  résidences  voisines.
4‐ Création de façades  tertiaires  sur le secteur de l 'Agiot et 
valorisation de friches  urbaines

1‐ Transformation d’un paysage de type naturel  à un 
paysage urbain maîtrisé qui  réduit la perception du 
grand paysage de plateau agricole
2‐ Mise en scène du paysage au sein du projet
3‐ Bonne intégration des  résidences  Orly Parc II en 
cœur du projet et Orly Parc I en frange du projet. 
Création de l iens  et interactions  paysagères  avec le 
principal  espace boisé situé à proximité du site (le 
parc du château)
4‐ Amélioration du Paysage d'entrée de vil le

=
CT
MT
LT

1‐ Le projet évite volontairement d’urbaniser l’ensemble des  terrains  dits  des  Bécannes  en 
consacrant une superficie non négligeable à la mise en place d’une l isière active mais  
non construite 
1‐ Création de l isières  naturelles  et notamment cultivées  autour du projet des  Bécannes  
ménageant un premier plan permettant  l 'intégration paysagère du nouveau quartier 
depuis  le grand paysage.
1‐ La recherche du maintien de certains  arbres  préexistants  notamment sur l ’îlot Denis  
Forestier permettra de renforcer l 'identité des  l ieux et l 'histoire du site tout en offrant un 
cadre de vie aux nouveaux habitants  dès  la l ivraison des  premiers  logements.
2‐ La conception du projet privilégie des  axes  ouvrant sur le paysage au sud‐ouest (3 
axes) et développe des  perspectives  visuelles  sur les  l isières  au paysage de culture 
3‐ Le projet donne une fonction cohérente et majeur à l ’espace public par diffusion 
depuis  le pôle gare jusqu’en cœur de vil le avec des  porosités  vers  les  résidences  
voisines. L’intégration des  résidences  Orly Parc II en cœur du projet et Orly Parc I en 
frange du projet s’en trouvera valorisée. Les  l iens  et interactions  paysagères  avec le 
principal  espace boisé situé à proximité du site (le parc du château) en seront facil itées
4‐ Valorisation de l ’entrée de vil le au nord‐est avec le renouvellement urbain sur le 
quartier de l ’Agiot en privilégiant des  façades  tertiaires  qualitatives  à proximité de la 
RN10, du pont Schuler et des  voies  ferrées

Evitement (1)
Réduction (2,3,4)

Positif

Valeur patrimoniale

Valorisation la trame historique l iée au château et au parc du 
château en perpétuant une trame orthogonale dans  la conception 
cohérente avec celles  préexistantes  sur le site et à proximité ;
Une continuité des  espaces  publics  paysagers  et des  cheminements  
en direction du parc du château

Valorisation du patrimoine existant (château de La 
Verrière et Parc du château + CT

Le projet évite la création d’immeubles  trop haut pouvant nuire au château en proposant 
des  hauteurs  modérées  du R+1 au R+6. 
Les  futures  autorisations  de construire des  projets  situés  dans  le périmètre de protection 
du château de la Verrière seront soumises  à l ’avis  conforme du service départemental  
d’architecture et du patrimoine en cas  de co‐visibil ité afin d’éviter d’éventuels  effets  
négatifs

Evitement

Thématique
Impacts Mesures Effet(s) 

résiduel(s) 
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mesure(s)
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Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Population Création d’un quartier d'environ 1 800 logements
Apport de population résidente estimée à environ 4 
460 habitants  permettant une relance de la dynamique 
démographique aujourd’hui  en panne

+++
MT
LT

Le projet prévoit la création d’équipements  publics, de commerces, de services, une 
organisation des  déplacements  répondant aux besoins  de la population

Logements

Programme d'environ 1 800 logements  pensé dans  le sens  d’un 
rééquilibrage de la répartition entre logements  sociaux et marché 
l ibre à l ’échelle communale.
Programme de logement varié en termes  de formes  urbaines  
développant de l ’habitat individuel, de l ’habitat intermédiaire et de 
l ’habitat collectif assorti  d’une variété dans  la tail le des  logements  
(du T2 au T5)

Augmentation de 82% du parc actuel
en parfaite adéquation avec les  objectifs  quantitatifs  
du programme local  de l ’habitat (PLH) de la CASQY
réduction des  déséquil ibres  socio‐économiques
facilités  pour le parcours  résidentiel  des  ménages  à La 
Verrière

+++
MT
LT

Aucune mesure envisagée

Economie et emploi

Un programme d’environ 80 000 à 90 000 m² de surface de plancher 
d’activité économique principalement sur le secteur de l ’Agiot et de 
la gare en valorisant des  espaces  en friche ou sous‐exploités  
aujourd’hui  ainsi  qu’en confortant les  activités  existantes. 
Un programme d’environ 6 000 m² de commerce de proximité visant à 
créer un cœur de vil le attractif à l ’échelle communale et à renforcer 
le pôle gare. 
Création à terme de 2 250 emplois  en l ien avec l ’activité économique, 
170 emplois  pour l ’activité commerciale et 90 emplois  pour les  
équipements  collectifs, soit 2 500 emplois  environ.
Renforcement de l ’offre de restauration s’inscrivant à proximité des  
sites  d’emploi.

Création d'une dynamique économique permettant de 
créer des  richesses, de renforcer les  polarités  
existantes  et favorisant la création d'environ 2 500 
emplois

+++
MT
LT

Pour les  bâtiments  situés  sur des  voies  de desserte, une réversibil ité des  affectations  en 
rez‐de‐chaussée sera recherchée afin de permettre leur évolution dans  le temps  en 
fonction de la demande

Equipements d'intérêt 
collectif

L'apport de 4 500 nouveaux habitants  devrait générer un effectif 
d'environ  230 enfants  de moins  de 3 ans  et 700 à 500 élèves  du 1er 
degré selon le phasage de la programmation

1‐ Besoins  de structures  d'accueil  pour la petite 
enfance, en partie couvert par le programme du projet
2‐ Besoins  d'environ17 à 25 classes  nouvelles  pour les  
écoles  couverts  ,selon les  hypothèses  de 
programmation, entre 80 et 100% par le programme du 
projet et les  équipements  existants
3‐ Besoins  d'équipements  de sports  et loisirs  couverts  
par le projet

=
CT
MT
LT

1‐ Les  différents  projets  immobiliers  pourront consacrer une partie des  rez‐de‐chaussée à 
la création de locaux susceptibles  d’accueil lir des  crèches  privées  en zone d’habitat et 
des  crèches  d’entreprises  en zone d’emplois
1‐ Création d'une crèche d'environ 40 berceaux
2‐ Création d’un groupe scolaire d'environ 16 classes  sur le secteur des  Bécannes
2‐ Etude capacitaire fine sur l 'écoe régionale du 1er degré
2‐ Lancement d’une étude sur le patrimoine scolaire visant à étudier les  capacités  des  
écoles  existantes  à proximité en termes  d’optimisation des  classes  existantes  et 
d’agrandissement des  établissements
2‐ Réforme de la carte scolaire afin d’optimiser la répartition des  effectifs
2‐ Mise en place d'une réserve foncière pour une 2nde école si  nécessaire

Evitement
Réduction
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Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Besoins en 
déplacements

Risque de surcharge et saturation des  infrastructures  
tous  modes
Émission de différents  polluants

‐ ‐
MT
LT

Un nouveau TCSP, reliant Trappes  à la Verrière, sera mis  en place sur l ’avenue Schuler, en 
l ien avec le doublement du Pont Schuler. 
Possibilité de franchissement tous  modes  de la RN10 (extension du réseau bus) grâce au 
projet de carrefour de la Malmedonne.
A très  long terme, le redimensionnement du Passage Souterrain à Gabarit Réduit au sud 
de la gare pour permettre le passage des  bus
Mise en place d’itinéraires  continus  pour les  modes  actifs  sur l ’ensemble du projet 
urbain
Création d’aménagements  pour les  modes  actifs  sur le Pont Schuler, permettant 
d’améliorer les  conditions  de déplacements  entre Maurepas  et le secteur de la gare 
Réaménagement de l ’espace modes  actifs  du PSGR, permettant d’améliorer les  conditions  
de déplacements  entre le secteur des  Bécannes  et le nord du périmètre
Ces  mesures  conduiront au final  à une meilleure répartition des  parts  modales  en faveur 
des  transports  collectifs  et des  modes  actifs  qui  réduira significativement les  beoins  en 
déplacements  individuels  motorisés.
Création d’un maillage viaire complet hiérarchisé et adapté sur le périmètre de la ZAC y 
compris  aux extrémités  du PSGR,

Réduction Faible

Gestion du trafic 
attendu

Heure de pointe du matin :
‐ l ’avenue Schuler et la RD13 en accès  de la RN10 
saturent en situation de référence
‐ le PSGR est proche de la saturation avec une charge 
maximale de 95%
‐ les  conditions  de circulation se dégradent 
progressivement sur l ’avenue et le pont Schuler

Heure de pointe du soir  :
‐ l ’avenue Schuler et la RD13 en accès  de la RN10 
saturent en situation de référence ;
‐ les  conditions  de circulation se dégradent 
progressivement ;
‐ la saturation sur la RD13 au niveau de la ZAC est si  
importante que les  trafics  se dévient de l ’avenue. 
Schuler.

‐ ‐
MT
LT

Création de grandes  infrastructures  :
1‐ Doublement du pont Schuler avec mise en place d'un TCSP et divers  raccordement 
(giratoire Malmedonne‐gare….)
2‐ Réaménagement du carrefour de la Malmedonne
3‐ Dans  la mesure du possible, élargissement du PSGR et création d'un PSGI (long terme)

Réduction Aucun

Gestion du trafic 
attendu avec effets 
cumulés de projets 

connus

1‐ Doublement du pont Schuler avec mise en place d'un TCSP et divers  
raccordement (giratoire Malmedonne‐gare….)
2‐ Réaménagement du carrefour de la Malmedonne
3‐ Elargissement du PSGR et création d'un PSGI (long terme)

1‐ Fluidification de la circulation sur la RD13 mais  
absence de fluidification sur le PSGR et l ’avenue Guy 
Schuler. Au contraire on notera une forte saturation du 
pont Schuler
2‐ la RD13 connaît un accroissement de trafic l ié à 
l ’ouverture du franchissement de la RN10. L’avenue 
Schuler connait une diminution significative de trafic ‐ 
disparition des  saturations
3‐ Aucun effet significatif

= MT
LT

Besoins en 
stationnement

Le projet urbain génère un besoin théoriquement supérieur à
4 000 places  de stationnement répartis  :
‐ 2300 pour les  logements
‐ 1700 pour les  activités  économiques, les  équipements  et 
commerces

Le projet urbain supprime près  de 200 places  de stationnement 
devant la gare au nord des  voies  ferrées. Il  faut noter tout de même la 
présence d'une centaine de véhicules  en stationnement i l l icite au  
Nord des  voies  ferrées  (répartis  sur les  communes  de La Verrière et 
de Coignières) et au Sud des  voies  ferrées  une quarantaine de places  
en stationnement i l l icite. 

Amélioration de l 'environnement urbain et réduction 
de la place de la voiture(aménagement des  espaces  
publics  permettant tous  les  modes  de déplacement), 
mais  risque d'augmentation du stationnement sauvage 
l ié à la fin de la gratuité des  places  de rabattement 
gare. 

= MT
LT

Taux plancher maximum exigibles  à mettre en place lors  de la modification du PLU
Gestion d'une partie du stationnement en ouvrage (sous‐sol)
Intégration de stationnement public sur certaines  voiries  du projet urbain
Création d'un P+R d'au moins  650 places  à moins  de 300 mètres  de la gare
Mise en place d'une réglementation du stationnement sur le pôle Gare et à proximité
Développement des  transports  collectifs  (TCSP, gare routière...) permettant un report 
modal  et une réduction des  besoins  en stationnement. 
Création d'un maillage de voiries  supplémentaires  sur le quartier Gare Agiot Ouest 
permettant de réorganiser la circulation et le stationnement  sur voiries  dans  le secteur.
Création d'un réseau de circulations  douces  permettant de relier la gare aux quartiers  
voisins  existants  (y compris  Maurepas  et Coignières) et à venir (Bécannes, Coeur de ville, 
Agiot) 

Evitement
Réduction

Thématique
Impacts Mesures Effet(s) 
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Les  activités  économiques, leprogramme de logements  (1 800 environ) 
ainsi  que les  équipements  devrait générer environ 2 460 déplacements  
(+ ou ‐ 10%) pour des  motifs  contraints  (travail, études) à l 'heure de 
pointe :
‐ plus  de 1 300 déplacements  effectués  en voiture
‐ plus  de 650 déplacements  en transports  collectifs  
‐  plus  de 400 déplacements  en marche à pied
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Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

1‐ Eaux usées : le programme génère un besoin de traitement de  5 
280 équivalent/habitant supplémentaires

1‐ Risque de surcharge de la station de traitement du 
Mesnil  Saint‐Denis

1‐ Rejets  d'eaux polluées  en site Natura 2000 (le 
Rhodon) en cas  de débordement du bassin d'orage de 
la station

‐ ‐
CT
LT

1‐ Eaux usées : 

réal isation d' une étude de diagnostic de capacité de la station de traitement du Mesnil  
Saint‐Denis  
Selon les  conclusions  de l ’étude, différentes  options  sont envisageables  :
‐ hypothèse 1 : traitement de l ’intégralité des  effluents  du projet par la station du Mesnil  
Saint‐Denis, si  la capacité résiduelle le permet.
‐ hypothèse 2 : si  des  dysfonctionnements  sont avérés sur le process  de la station, 
réal isation de travaux visant à améliorer sa capacité de traitement (retrouver la capacité 
nominale). 
‐ hypothèse 3 : raccordement au réseau de la CASQY pour connexion finale à la STEP 
d’Achères

Evitement Aucun

2‐ Eaux pluviales : l 'artificialisation et l 'imperméabilisation partielle 
de périmètre du projet 

2‐ Augmentation importante du débit de rejet dans  les  
réseaux existants  pouvant altérer le fonctionnement 
de réseaux déjà saturés  sur le secteur d’Orly Parc et 
générer des  inondations

2‐ risque de pollutions  diverses  (transport de 
particules, hydrocarbures, déchets...) l iées  à la montée 
en charge des  réseaux et aux inondations  pouvant 
porter atteinte à l ’écologie de l ’Etang des  Noës, 
exutoire des  eaux de pluies  et site Natura 2000

‐ ‐
CT
LT

2‐ Eaux pluviales : 

2a‐ Dissociation des  réseaux et des  exutoires  : 
‐ sur le secteur du projet proche de la voie ferrée et sur le secteur de l ’Agiot, la gestion des  
eaux pluviales  se fera via le réseau existant dont l ’exutoire est l ’Etang des  Noës  ;
‐ sur la partie cœur de vil le (Denis  Forestier) et le secteur des  Bécannes, la gestion des  
eaux pluviales  se fera à partir de la création d’un nouveau réseau puis  une collecte via le 
réseau du SMAGER 

2b‐ Rétention de volumes  sur le secteur des  Bécannes  et du cœur de vil le (Denis  
Forestier). L’infiltration n’étant pas  envisageable sur le périmètre du projet, compte tenu 
de la nature des  sols, le projet privilégie donc la rétention afin de compenser l ’impact 
hydrologique que génère l ’imperméabilisation des  sols. L’hypothèse aujourd’hui  retenue 
pour la gestion des  eaux pluviales  privilégie : 
‐ pour les  lots  privés  : raccordement aux réseaux publics  après  régulation à la parcelle 
impliquant un coefficient d’imperméabilisation ne dépassant pas  85% ; 
‐ pour les  espaces  publics  : une rétention de 100% en espace public.

2c‐ Pour la rétention à la parcelle sur les  lots, les  techniques  envisagées  sont :
‐ rétention en toiture sur une hauteur de 50 mm maximum ;
‐ rétention au sol  par micro‐bassin, jardin en décaissé, etc.

2d‐ Pour la rétention en espace public, les  techniques  envisagées  sont :
‐ noues, jardin l inéaire en décaissé ;
‐ bassin de rétention à ciel  ouvert de type bassin d’agrément ;
‐ rétention sous  chaussée, espace public inondable.

Evitement Aucun

Eau potable

Le projet urbain, compte tenu de sa programmation, générera des  
besoins  en eau potable pour la nouvelle population résidente et pour 
les  usagers  quotidiens  des  zones  d’emplois  ainsi  que pour la défense 
incendie :
‐ résidents  = 670 m3 environ
‐ emplois  = 250 m3 environ
‐ incendie= non quantifiable
Soit, un besoin global  minimal  d’environ 920 m3/jour. 

Absence d’effet notable sur la ressource 

Sur l ’acheminement et la distribution 
Le projet aura pour effet de diminuer le ratio de 
stockage journalier à 0,4 fois  la consommation 
journalière. Bien que les  réseaux adduction d’eau 
potable soient maillés  pour éviter des  
dysfonctionnements  de distribution, i l  s’agit tout de 
même d’un effet potentiellement notable pouvant 
impacter la sécurité incendie par une éventuelle sous‐
capacité.

‐
MT
LT

Réalisation d’une étude sur le stockage de l ’eau potable à La Verrière afin de conclure sur 
les  éventuels  besoins  en renforcement

Réalisation des  travaux ou ouvrages  préconisés  par l ’étude, si  nécessaire
Evitement Aucun

Energie Les  besoins  énergétique générés  par le projet sont évalués  entre 8 
900 et 9 100 MWh par an

Un tel  projet génère d'importants  besoins  en énergie 
susceptibles  de porter atteinte à l 'environnement 
(émission de GES notamment)

Différentes  fi l ières  privilégiant les  énergies  
renouvelables  sont explorées  afin de répondre aux 
besoins.

‐
MT
LT

Réalisation d’une étude de planification énergétique du projet urbain dont les  premières  
conclusions  privilégient :
‐ logements  : géothermie sur l ’Albien ou chaufferie bois  pour couvrir l ’ensemble des  
besoins  de la ZAC et viser le niveau BEPOS. Un mix énergétique peut être envisagé avec 
une chaufferie bois  sur les  i lots  les  plus  thermiquement denses  et pompe à chaleur gaz 
sur les  i lots  de moindre densité thermique.
‐ bureaux : mutualisation du doublet géothermique sur l ’Albien util isé pour les  logements  
avec groupe froid pour couvrir les  besoins  de froid  ou géothermie sur sondes  pour 
couvrir les  besoins  de chaud et de froid.
Réalisation de bâtiments  économes  en énergie répartis  de la façon suivante : 1/3 RT 2012 
(50Kw/m² max) et 2/3 RT 2020 (bâtiments  passifs  ou à énergie positive).

Evitement
Réduction Faible

Déchets

Le projet urbain, compte tenu de sa programmation, générera des  
déchets  dus  à la nouvelle population résidente et aux usagers  
quotidiens  des  zones  d’emplois  :
‐ résidents  = 2 200 T par an environ ;
‐ emplois  = 260 T  par an environ (hors  déchets  des  process  et des  
types  d’activité)
Soit une production globale évaluée à 2 460 T/an. 

Augmentation significative de la quantité de déchets  à 
collecter, stocker et traiter ‐

MT
LT

Mise en place d’une collecte sélective et de points  d’apport volontaire sur l ’ensemble du 
périmètre de projet
Valorisation d’au moins  50% des  déchets  produits  sur la base du taux actuel  (53%) 
Actions  visant à favoriser la démarche d'écologie industrielle sur le secteur de l 'Agiot
Gestion individuelle et semi‐collective (ou partagée) des  biodéchets  avec compostage, 
pour les  îlots  d’habitat

Evitement
Réduction

Faible

Thématique
Impacts Mesures Effet(s) 

résiduel(s) 
après 

mesure(s)

Ré
se
au
x

Assainissement et 
gestion des eaux usées 

et pluviales
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Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Risques naturels

1‐ Le risque de retrait gonflement des  argiles  (aléa moyen sur le 
périmètre du projet)

2‐ Risque l ié à la présence d’une ancienne carrière au nord de la gare

1‐ Aucun effet notable sur la santé humaine, compte 
tenu de la lenteur et de la faible amplitude du 
phénomène

2‐ Aucun effet notable sur la santé humaine, dans  la 
mesure où les  mesures  nécessaires  au confortement 
des  terrains  et à l ’efficience des  fondations  sont mises  
en œuvre

=
CT
MT
LT

Aucune mesure envisagée

Risques industriels et 
technologiques

Le projet vient urbaniser des  terrains  vierges  et renforcer 
l ’urbanisation de terrains  déjà construits  à proximité de la RN10 et 
des  voies  ferrées, infrastructures  générant des  risques  l iés  au 
transport de matières  dangereuses  (surtout la RN10)

Le nombre d’habitants  et de travail leurs  
potentiellement soumis  aux conséquences  de tels  
risques  sera augmenté

‐
MT
LT

Concernant les  canalisations  de transport d’hydrocarbures, le projet respecte les  
contraintes, interdictions  et restrictions  définies  au titre des  servitudes  d’util ité publique 
conformément à l ’arrêté du 05/03/2014 (remplaçant celui  du 04/08/2006) visant à éviter 
les  effets  potentiellement négatifs  sur la santé humaine.
Le transporteur (GRTGaz) devra être légalement et régulièrement informé des  intentions  de 
travaux  dans  un périmètre de 30 mètres  de part et d’autre des  canalisations  existantes.
Réalisation d’une étude sur le stockage de l ’eau potable à La Verrière afin de conclure sur 
les  éventuels  besoins  en renforcement plus  particulièrement concernant la défense 
incendie et réalisation des  travaux ou ouvrages  préconisés  par l ’étude, si  nécessaire.

Evitement
Réduction Faible

Pollution de l'air

le secteur de la ZA de l ’Agiot (près  de 2 500 emplois  à créer) est 
directement exposé, sur les  premiers  mètres  attenants  à la RN10, au 
pont et à l ’avenue Schuler à des  niveaux de pollution élevés  pour le 
dioxyde d’Azote et le Benzène

• Par son programme, le projet urbain générera de nouveaux 
déplacements  motorisés  susceptibles  d’émettre dans  l ’atmosphère 
différents  gaz polluants  (Benzène, dioxyde d’azote, …) ainsi  que des  
particules  fines.

Augmentation du nombre de personnes  exposées  à des  
niveaux de pollution élevés ‐ ‐

MT
LT

 Développement d’un pôle gare avec renforcement de la desserte en transport en commun 
et aménagements  pour piétions  et cycles  performants  sur l ’ensemble du projet permettant 
de l imiter le recours  aux déplacements  motorisés  individuels.

Piégeage des  gaz d’échappement et des  particules  par création d’éco‐façades, plantation 
d’arbres  et de végétaux adaptés, notamment en toiture végétalisée et/ou en façade.

Evitement
Réduction Modéré

Pollution 
électromagnétique

Présence de l ignes  THT sur le secteur des  Bécannes

Le projet ne générera pas  de pollution 
électromagnétique

Les  habitations  et les  bureaux sont éloignés  du 
faisceau des  l ignes  THT existantes  dont le 
rayonnement électromagnétique ne dépasse pas  les  
seuils  l imites. Il  n’existe donc pas  d’effet notable sur 
la santé humaine

= Par précaution, le projet a évité de prévoir l ’édification de constructions  dans  un 
périmètre de 50 mètres  de part et d’autres  des  l ignes  THT. 

Pollution des sols
Diverses  activités  présentes  sur l ’actuelle zone d’activités  de l ’Agiot 
sont susceptibles  de générer des  pollutions  du sol  (une vingtaine de 
sites). 

Compte tenu du projet de renouvellement de ce 
quartier, certains  secteurs  à réaménager sont 
susceptibles  d’avoir un sol  partiellement pollué

‐
MT
LT

Chaque site désaffecté et recensé comme potentiellement pollué fera l ’objet d’une étude 
de dépollution avant tous  travaux

Dépollution des  sites, si  nécessaire

Evitement
Réduction

Aucun

Nuisances sonores et 
vibratoires

Le projet crée un nouveau quartier susceptible d’accueil l ir environ 4 
500 habitants  permanents  et 2 500 emplois  à proximité 
d’infrastructures  de transport terrestre générant d’importantes  
nuisances  sonores  (voies  ferrées, RN10, pont et avenue Schuler). 

Le projet crée un nouveau quartier susceptible d’accueil l ir environ 4 
500 habitants  permanents  et 2 500 emplois  à proximité de voies  
ferrées  générant des  vibrations  (non quantifiées  ce jour)

Augmentation de la population résidente et de 
travailleurs  exposée au nuisances ‐ ‐

MT
LT

Réalisation d’une étude acoustique et des  vibrations  avec campagne de mesures  
acoustiques  et vibratoires  le long des  réseaux ferrés  et routiers  (RN10) au sein du 
périmètre de projet.
Implantation des  constructions  en parallèle de la RN10 et des  voies  ferrées  et en continu, 
afin de créer un écran anti‐bruit favorisant une ambiance sonore apaisée en cœur d’îlot, 
plus  particulièrement sur le secteur de l ’Agiot
Respect des  normes  d’isolation acoustique des  bâtiments  au voisinage des  
infrastructures  bruyantes  ré
Prise en compte du confort acoustique dans  les  projets  d’infrastructures  
complémentaires  au projet (doublement du pont Schuler et réaménagement du carrefour 
de la Malmedonne). 

Evitement
Réduction

Aucun

Thématique
Impacts Mesures Effet(s) 

résiduel(s) 
après 

mesure(s)

Ri
sq
ue

 s
ur
 la
 s
an
té
 h
um

ai
ne
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Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Loi du Grand Paris =

SDRIF =

PDUIF / PLD de la CASQY =

PLH de la CASQY =

PLU de la Verrière = CT

Mise en œuvre d’une modification du PLU au titre de l ’article L.123‐13‐1 du Code de 
l ’urbanisme précédée d’une délibération motivée de la CASQY (EPCI compétente) justifiant 
l 'uti l ité de l ’ouverture  à l ’urbanisation de la zone au regard des capacités d'urbanisation 
encore inexploitées  dans les  zones déjà urbanisées et de la faisabil ité opérationnelle d'un 
projet dans  ces zones. 

Par ail leurs, l ’aménagement d’équipements  sportifs  de plein air, de différents  espaces  de 
jeux et la création de jardins familiaux ou partagés  (pouvant nécessiter la construction de 
cabanons, abris de jardin…) implique une évolution du règlement de la zone naturelle (N) 
qui  devra se faire dans  le cadre d’une déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU ou d’une révision (allégée) du PLU.

SRCE d’Ile de France

SAGE de l’Orge et de 
l’Yvette =

Servitudes d’utilité 
publique =

 Contexte foncier =  Deux périmètres  de ZAD ont d’ores  et déjà été délimités  pour favoriser les  acquisitions  
foncières. Le périmètre de pré‐ZAD du secteur de l ’Agiot doit être prochainement confirmé.

Articulation du projet
Thématique

Impacts Mesures Effet(s) 
résiduel(s) 

après 
mesure(s)

Co
nt
ex
te
 ré

gl
em

en
ta
ir
e 
et
 fo

nc
ie
r

Le projet s’articule parfaitement avec les  attendus du SDRIF en matière de renouvellement urbain, de densification, de 
développement de l ’urbanisation, de continuités  et de connexions

Le projet s’inscrit en parfaite synergie avec les  objectifs  et les  prescriptions  des  documents  de planification des déplacements  
d’échelles  régionale et intercommunale.

La programmation envisagée à ce stade apparait compatible avec les  objectifs  du PLH de la CASQY définis  pour La Verrière

Le projet s’inscrit pleinement dans les orientations  du PADD et les  orientations  d’aménagement et de programmations  définies 
pour le périmètre de projet.
 Sur le secteur des  Bécannes, les constructions  n’étant pas  admises, le projet apparaît non réalisable tant que le PLU n’est pas  
modifié.

Cf. Grille de synthèse spécifique d'Aliséa

Le secteur est soumis  aux prescriptions du SAGE de l ’Orge et de l ’Yvette qui  impose un débit de rejet au milieu naturel  de l ’ordre 
de 1L/s/ha maximum pour une pluie de référence de 67 mm sur 12 heures. Contrainte que le projet prend en compte pour 
dimensionner son système de gestion des  eaux pluviales

Le périmètre de projet est concerné par cinq types  de servitudes  qui  sont prises  en compte dans l ’analyse des  effets  et des  
mesures  des  chapitres  précédents  (canalisations de transport de Gaz, l ignes électriques THT, PPR ancienne carrière, monument 
historique et voies  ferrées).

Compte tenu de la bonne maîtrise publique des  terrains  des  Bécannes et d’une partie du secteur du pôle gare, le projet n‘entraine 
pas  de besoins  immédiats  conditionnant sa mise en œuvre. Cependant les  projets  prévus  sur le secteur sud des Bécannes  
(lisière nécessaire au projet) et sur la ZA de l ’Agiot (secteurs  de friches à renouveler) impliquent une politique d’acquisition.
 Au fur et à mesure de l ’avancement du projet, la structure foncière évoluera selon les  besoins l iés  aux cessions  d’îlots  ou de 
parcelles

Le projet s’inscrit parfaitement dans  les  attendus de la loi  du Grand Paris  et du contrat de développement territorial, 
actuellement à l ’enquête publique, qui  en découle
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c) Grille de synthèse d’Aliséa sur le contexte biologique et écologique  (effets permanents et temporaires) 
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Partie  4 :  Esquisse  des  principales  solutions  de 
substitution  examinées  et  principales  raisons  du 
choix, eu égard aux effets sur  l’environnement et 
la santé humaine 
 
 
 

1. principales  solutions  de  substitution  examinées 
(scénarios, variantes et autres options d’aménagement) 

a) Autre(s) parti(s) d’aménagement 
 
 Un seul parti d’aménagement 

 
Le processus de réflexion politique, technique et participatif a conduit à  la formulation d’un seul véritable parti 
d’aménagement.  
Seul  le pôle gare, en  lien avec  l’implantation d’une nouvelle gare  routière, a  fait  l’objet de plusieurs scénarios 
mais  qui  ne  constituent  pas  à  eux‐seuls  des  scénarios  de  projet  urbain.  Il  s’agit  de  variantes  techniques 
présentées plus loin. 
 
Sur la question de la densité et des espaces publics 

Le projet  retenu a privilégié  la création d’un  important parc central à vivre comme une  réponse aux  jardins à 
contempler  de  la  résidence Orly  parc  2  ainsi  que  le  traitement  des  lisières  comme  une  ceinture  verte  avec 
différentes fonctions.  
Une autre option moins généreuse sur  l’espace public a pu être évoquée mais sans être véritablement étudiée 
Elle  ne  constitue  donc  pas  un  véritable  scénario.  Il  s’agit  de  proportions  différentes  dans  le  rapport  espace 
public/espace bâti. L’ensemble du périmètre des Bécannes aurait pu être destiné à être construit et le parti pris 
pour  les espaces publics aurait été en conséquence moins ambitieux. La densité à  l’intérieur des  îlots en aurait 
été plus faible. 
 
 Des variantes dans la conception des espaces publics 

Des variantes dans la conception de la trame des espaces publics ont pu être étudiées. Elles sont présentées ci‐
après : 
 

 une trame viaire et douce différente pour la desserte des îlots et du cœur du quartier des Bécannes ; 
 une  trame  des  circulations  douces  différente  en  connexions  avec  le  parc  du  château  et  l’axe  des 

équipements ; 
 une localisation différente d’un bassin de rétention des eaux pluviales. 

 
b) Autre(s) programmation(s) 

 
Il n’y a pas eu d’autre scénario de programmation envisagé, compte tenu : 

 des orientations et prescriptions émanant notamment des documents cadres comme le SDRIF, le PLD, le 
SAGE, le PLH mais aussi le PLU ; 

 de la démarche de projet constructive et partagée qui a permis un consensus. 
 
Des variations « peu consistantes » dans la programmation actuelle ont pu être actées. 
 

c) Autres variations (techniques) dans la conception du projet 
 
 Sur la question de l’eau 

Le projet retenu privilégie un raccordement distinct selon les secteurs : 
 

 Partie  cœur  de  ville  et  secteur  des  Bécannes :  une  évacuation  des  eaux  pluviales  résiduelles  après 
rétention  via  le  réseau  du  Syndicat Mixte  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Etangs  et  des  Rigoles 
(SMAGER) ; 

 Partie du projet proche de la voie ferrée ainsi que pôle Gare et ZA de l’Agiot : une évacuation des eaux 
pluviales résiduelles via le réseau existant puis l’Etang des Noës. 

 
 Sur la question des déplacements, de la mobilité 

Trois  scenarios  d’organisation  du  pôle  gare,  en  lien  avec  l’implantation  de  la  nouvelle  gare  routière  ont  été 
élaborés. Le scénario n°2 a été retenu car il privilégie la création d’un véritable parvis de gare. 

 
 

2. Explication  des  choix  eu  égard  aux  effets  sur 
l’environnement et la santé humaine 

La démarche de développement durable  inhérente au projet retenu a été pensée dans toutes ses dimensions : 
sociale, environnementale, énergétique et économique. Elle a également pour spécificité de placer l'Homme au 
cœur du projet et des préoccupations de développement durable. 
Le projet retenu prend ainsi en compte de manière croisée et systémique les apports : 

 d’un développement social équitable ; 
 d’un développement économique tenable ; 
 de la préservation de l’environnement, des ressources et de la biodiversité ; 
 de la densification d’un site proposant une diversité et une mixité urbaine et fonctionnelle ; 
 d’une desserte efficace, du maillage et des continuités avec l’existant ; 
 de l’innovation dans le cadre d’un aménagement durable performant ; 

 
Cette  démarche  vise  ainsi  à  construire  un  projet  de  territoire  cohérent  et  respectueux  de  l’environnement, 
anticipant les évolutions sociétales et communales.  
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a) La recherche du moindre impact environnemental 
 
 Conforter un maillage écologique à l'échelle de la commune de La Verrière et en lien avec 

les territoires environnants 

Le projet retenu entend favoriser la préservation des espaces sensibles et leur mise en réseau en constituant une 
véritable trame verte et bleue restaurant les continuités écologiques et paysagères. Le développement de cette 
trame verte, associé aux espaces verts publics, sert également de support aux  liaisons douces et aux usages de 
loisirs.  La  trame  verte et bleue a ainsi été pensée  comme  vecteur de  cohérence  interne au projet et  comme 
vecteur de cohérence externe facilitant son insertion dans l’environnement. 
 
 Restaurer une activité agricole valorisant les terres des Bécannes 

De  par  sa  vaste  étendue  et  ses  caractéristiques  propres,  la  lisière  du  site  des  Bécannes  représente  un  fort 
potentiel pour le développement d'une agriculture de proximité. Cette activité, que le projet retenu développe, 
intègre une gestion globale des flux (gestion des eaux pluviales et valorisation des bio‐déchets).  
 
 Développer la mobilité durable au cœur du projet 

Faciliter  les  déplacements  de  courtes  distances  et  la mobilité  douce  pour  se  rendre  à  la  gare,  aux  pôles  de 
commerces et de services constitue un point majeur du projet retenu. Connecter  le projet Gare‐Bécannes aux 
différents  quartiers  et  communes  voisines  est  un  autre  point  important  du  projet  retenu.    Enfin,  le 
développement  des  mobilités  alternatives  à  la  voiture  s’appuie  dans  le  projet  retenu  sur  l’attractivité  des 
transports en commun et plus particulièrement  la création d’un pôle‐gare biface de part et d'autre de  la voie 
ferrée. 
 
 
 La recherche du moindre coût énergétique : optimiser  la gestion de  l'énergie et  favoriser 

l'efficacité énergétique  

Le  projet  Gare  Bécannes  promeut  la  construction  et  les  réhabilitations  écologiquement  vertueuses,  en 
encourageant  l'innovation et  la qualité des projets architecturaux. Les  logements à créer garantiront un certain 
niveau  de  performance  énergétique  en  respectant  les  réglementations  en  cours  (bâtiments  basse 
consommation) et en anticipant les prochaines (bâtiments à énergie positive, ou passifs). D’une façon générale, 
la  construction  de  logements  passifs  est  privilégiée  par  le  projet  retenu,  tout  comme  la mise  en  place  de 
solutions collectives pour l’usage des énergies renouvelables. Ces dernières s’appuient sur les énergies à fort ou 
moyen potentiel sur le territoire. 
 
 Rechercher un équilibre entre extension et renouvellement urbain  

Le  projet  retenu  privilégie  une  urbanisation  nouvelle  en  continuité  des  secteurs  urbanisés  existants  et  en 
valorisation des secteurs à potentiel ou en reconversion, afin de préserver  les franges du secteur des Bécannes 
en espace naturel.  Cette recherche d'un juste équilibre entre espace urbanisé et espace naturel permet d'éviter 
l'étalement urbain, d'économiser  le  foncier, de préserver  les ressources naturelles, de conserver des vues vers 
les  grands  paysages  et  d’effectuer  une  économie  en  réduisant  les  linéaires  de  réseaux  (routes,  eau, 
assainissement, électricité, télécommunication, gaz, …). 
 
 

b) Réduire l’exposition aux risques et nuisances pour les populations 
Le principe de précaution est privilégié dans  le projet retenu avec une  localisation adaptée des  logements par 
rapport aux  lignes à haute tension, aux réseaux enterrés  (gazoducs et oléoduc) et aux nuisances sonores de  la 

RN10 ou des voies ferrées. L’exposition aux nuisances des nouveaux logements est minime et le projet prévoit, le 
cas échéant, la mise en place de solutions adaptées. 
Le  projet  retenu  entend  proposer  toutes  solutions  innovantes  visant  à  absorber  une  partie  de  la  pollution 
atmosphérique. 
 

c) Des réponses locales aux enjeux nationaux 
Le projet  retenu  entend  répondre  aux  enjeux  réaffirmés par  le  gouvernement  et  s’inscrire dans  sa  feuille de 
route : 

 La transition écologique en milieu urbain ; 
 L’égalité des territoires ; 
 L’objectif des « 500 000 logements » annuels dont 70 000 logements pour l’Ile‐de‐France. 

 
Le projet retenu  participe également aux réponses locales aux enjeux nationaux et internationaux pour 2020 : 

 Le « 3 x 20 » européen engage la France à atteindre 23 % de production d’énergie à partir de ressources 
renouvelables (pour 12 % en 2012), une réduction de 20 % de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et 20 % d’économies d’énergie en 2020 ; 

 Le Protocole de Nagoya engage la France dans un Plan Biodiversité 2010‐2020 avec un point d’étape en 
2015 : promouvoir la biodiversité implique de travailler sur une ville plus dense, plus verte, plus désirable 
au profit des espaces naturels. 

 
 

d) Un projet révélateur et catalyseur de l’ambition métropolitaine  
Forte de  sa  situation géographique aux portes du Parc Naturel Régional de  la Haute Vallée de Chevreuse, du 
territoire de  la Communauté d’Agglomération et du périmètre d’intervention de  l’OIN Paris Saclay, La Verrière 
est le point d’articulation de plusieurs territoires à forts enjeux. Cette situation est d’autant plus stratégique que 
La Verrière dispose sur son territoire d'une gare, d’une zone d’activités et de réserves foncières qui permettent 
un grand potentiel de renouvellement et de développement urbain.  
 
Le projet Gare Bécannes se veut moteur dans la dynamique métropolitaine et régionale en :  
 

 proposant  la  construction  de  l’ordre  de  1  800  logements  pour  permettre  la  réalisation  des  parcours 
résidentiels, l’accueil de nouveaux résidents et contribuer aux objectifs de construction de logements en 
Ile‐de‐France ; 

 confortant  les  activités économiques du  secteur de  l’Agiot  au  sein d’un éco‐pôle pour développer  les 
filières existantes et/ou à potentiel et attirer de nouvelles entreprises sources d’emplois ; 

 améliorant l’accessibilité et en réduisant le désenclavement de La Verrière par l’intégration d’importants 
projets  d’infrastructures  de  rayonnement  métropolitains  :  réaménagement  du  Carrefour  de  la 
Malmedonne, doublement du Pont Schuler pour permettre  l’arrivée du futur transport en commun en 
site propre  (TCSP), développement d’un  véritable pôle  gare multimodal de part et d’autre de  la  gare 
actuelle.  

 
S’inscrivant  pleinement  dans  les  ambitions  portées  par  les  politiques  nationales  et  la  dynamique  de 
développement de  la Communauté d’Agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, notamment en  lien avec  le 
corridor  ferroviaire,  le  projet  Gare  Bécannes  se  positionne  comme  un  point  névralgique,  une  vitrine 
emblématique qui a vocation à rayonner à l’échelle du grand territoire.  
 
A  travers  ces  engagements  forts  en matière  de  développement  de  logements,  d’activités,  de  transports,  la 
commune de La Verrière et la CASQY souhaitent ainsi répondre aux grands défis métropolitains mais également 
aux aspirations et aux besoins locaux. 
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Préambule 
 
 
 
 

1.  Les modalités de réalisation de l’étude d’impact 

 
a)  Le cadre de réalisation d’une étude d’impact 

La présente étude d’impact porte sur le projet urbain Gare‐Bécannes situé sur le territoire de la commune de La 
Verrière dans les Yvelines. Elle est élaborée dans le cadre du futur dossier de création de zone d’aménagement 
concerté (ZAC).  
 
L’article L.122‐1 du Code de l’Environnement, modifié par la loi n° 2010‐788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2, 
fixe un grand principe du droit de l’environnement : 

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. » 

 
L’annexe à  l’article R.122‐2 précise que,  lorsqu’ils sont situés « sur  le territoire d’une commune dotée, à  la date 
du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu », les « zones d’aménagement 
concerté, permis d’aménager et lotissements » et les « travaux ou constructions soumis a permis de construire » 
sont : 

‐ soumis à étude d’impact lorsque l’opération crée une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 
m² ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares. 

‐ peuvent être  soumis  selon  les  cas  à étude d’impact  lorsque  l’opération  crée une  surface de plancher 
supérieure ou égale à 10 000 m² et inférieure à 40 000 m² et dont le terrain d’assiette ne couvre pas une 
superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d’assiette d’une superficie supérieure 
ou égale à 5 hectares et  inférieure à 10 hectares et dont  la surface de plancher créée est  inférieure à 
40 000 m². 

Le projet envisagé aujourd’hui pour la future ZAC Gare‐Bécannes prévoyant la création d’une surface de plancher 
de plus de 40 000 m² sur un terrain d’assiette d’environ 89 ha, est donc soumis à étude d’impact. 

b) Le contenu d’une étude d’impact 

Le  contenu  de  l’étude  d’impact  est  précisé  par  l’article  R  122‐5  du  Code  de  l’Environnement, modifié  par le 
décret n°2011‐2019 du 29 décembre 2011 : 
 
«   I.  Le  contenu de  l'étude d'impact  est proportionné à  la  sensibilité  environnementale de  la  zone  susceptible 
d'être affectée par  le projet, à  l'importance et  la nature des  travaux, ouvrages et aménagements projetés et à 
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 
 
II. L'étude d'impact présente : 
1. Une description du projet […] ; 

2. Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet […] ; 
3. Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et  indirects, temporaires (y compris pendant  la phase des 

travaux) et permanents, à court, moyen et long termes, du projet sur l'environnement […] ; 
4. Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus […] ; 
5. Une esquisse des principales solutions de substitution examinées […] ; 
6. Les  éléments  permettant  d'apprécier  la  compatibilité  du  projet  avec  l'affectation  des  sols  définie  par  le 

document d'urbanisme opposable […] ; 
7. Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

‐ éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

‐ compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine  qui  n'ont  pu  être  ni  évités  ni  suffisamment  réduits.  S'il  n'est  pas  possible  de  compenser  ces 
effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité […] ; 

8. Une présentation des méthodes utilisées […] ; 
9.  Une  description  des  difficultés  éventuelles,  de  nature  technique  ou  scientifique,  rencontrées  par  le maître 
d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 
10.  Les  noms  et  qualités  précises  et  complètes  du  ou  des  auteurs  de  l'étude  d'impact  et  des  études  qui  ont 
contribué à sa réalisation ; 
[…] 
12. Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans 
le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 
[…] 
IV. Afin de  faciliter  la prise de  connaissance par  le public des  informations  contenues dans  l'étude,  celle‐ci est 
précédée  d'un  résumé  non  technique  des  informations  visées  aux  II  et  III.  Ce  résumé  peut  faire  l'objet  d'un 
document indépendant. » 
 
En complément de ce contenu réglementé, toute étude d’impact doit également intégrer : 

- Une étude d’incidence Natura 2000, conformément à l’article R 414‐19 du Code de l’Environnement ; 

- Une  étude  de  faisabilité  sur  le  potentiel  de  développement  en  énergies  renouvelables  de  la  zone, 
conformément à l’article L 128‐4 du Code de l’Urbanisme. 

 
 
 



(78) La Verrière / CA de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  Projet urbain Gare‐Bécannes  Etude d’impact 

42 

2. Présentation du site et de son contexte 
La  commune  de  La  Verrière  se  situe  à  32  km  au  sud‐ouest  de  Paris.  Elle  est  la  plus  petite  commune  du 
département des Yvelines avec une superficie de 214 hectares. Les communes  limitrophes de La Verrière sont 
Coignières à l’ouest, Maurepas au nord‐ouest, Elancourt au nord‐est et le Mesnil au sud‐est. 
 
La Verrière fait partie de  la communauté d’agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, au même titre que  les 
communes  d’Elancourt,  Trappes,  Montigny‐le‐Bretonneux,  Voisins‐le‐Bretonneux,  Guyancourt  et  Magny‐les‐
Hameaux.  La  commune  s’est principalement développée  antérieurement  à  la  création de  la Ville nouvelle de 
Saint‐Quentin‐en‐Yvelines et tout au début de cette dernière. 
 
La  Verrière  comptait  5 962  habitants  au  1er  janvier  2012.  Elle  est  desservie  par  l’une  des  trois  gares  de 
l’agglomération  et  par  un  axe  important  du  réseau  routier  principal,  la  RN10.  Il  s’agit  d’une  commune 
essentiellement résidentielle, comprenant un pôle d’emploi sur le secteur de l’Agiot et un pôle d’équipement lié 
à la santé (MGEN). 

Carte 1 : Le Territoire de La Verrière 

 
Source : Ville de La Verrière.  

 
La Verrière se trouve au carrefour de différents territoires : en limite de la zone urbaine dense de l’agglomération 
parisienne  et  en  limite  du  périmètre  du  parc  naturel  régional  de  la  Haute  Vallée  de  Chevreuse.  Ce 
positionnement particulier est un atout qui  implique une réflexion approfondie sur  la relation Homme‐Ville‐
Nature et Paysage à l’occasion de chaque projet d’aménagement. 

Le site d’étude d’une superficie d’environ 89 hectares porte sur plus de 40% du  territoire communal.  Il prend 
place à  l’ouest et au sud de  la commune en  limite avec  les villes voisines de Maurepas, Coignières, Le Mesnil 
Saint‐Denis et Elancourt. Il regroupe différentes entités urbaines et naturelles : les espaces urbains d’Orly Parc, le 
secteur  d’activité  de  l’Agiot,  la  gare  et  les  principales  infrastructures  routières  qui  connectent  la  commune 
(RN10,  avenue  Schuler,  avenue  de  la  gare…)  ainsi  que  les  anciens  terrains  agricoles  des  Bécannes 
majoritairement en friche aujourd’hui. 
 
Il  s’agit  d’un  site  stratégique  pour  la  commune  qui  portera  a  fortiori  un  projet  stratégique  et  ambitieux 
s’intéressant tout autant au renouvellement et à la requalification des espaces qu’à l’extension de l’urbanisation. 
Il s’agit du seul projet majeur qu’ait connu la commune de La Verrière depuis plus de 40 ans. 
 

Carte 2 : Le Périmètre du site d’étude 

 
Source : Ville de La Verrière. 

 
Le  périmètre  d’étude  constitue  le  périmètre  de  référence  pour  l’étude  d’impact.  Cependant,  certaines 
thématiques nécessitent de prendre en compte un espace plus large afin d’obtenir une analyse pertinente. C’est 
pourquoi,  chaque  fois  que  cela  est  nécessaire,  les  différentes  parties  de  l’étude  d’impact  présenteront  des 
données ou des analyses à l’échelle communale, intercommunale voire métropolitaine. 
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Partie 1 : Description du projet 
 
 
 
 

1. Présentation générale du projet 

a) Objet et opportunité 
Forte de  sa  situation géographique aux portes du Parc Naturel Régional de  la Haute Vallée de Chevreuse, du 
territoire  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  (CASQY)  et  du  périmètre 
d’intervention de  l’Opération d’Intérêt National  (OIN)  Paris‐Saclay,  La Verrière  se  situe  au  cœur d’un  secteur 
stratégique pour  la  région dans  lequel  s’inscrit  le projet urbain Gare‐Bécannes.  La  commune dispose  sur  son 
territoire  de  nombreux  atouts  avec  notamment  une  gare,  une  zone  d’activités  et  des  réserves  foncières  qui 
suggèrent un grand potentiel de renouvellement et de développement urbains. 
 
Le projet urbain Gare‐Bécannes poursuit quatre grands objectifs : 
1) Créer une offre de logement diversifiée notamment sur le secteur dit des Bécannes : 

 en rééquilibrant l’offre de logements sociaux sur la commune (70% aujourd’hui) ; 
 en favorisant les parcours résidentiels et en accueillant de nouveaux résidents ; 
 en développant des formes d’habitat innovantes et performantes. 

2) Soutenir l’émergence d’un pôle économique local diversifié, innovant et durable : 
 en confortant les activités existantes ; 
 en  contribuant  à  l’émergence  des  filières  stratégiques  de  la  CASQY  (santé,  automobile, 

développement durable) ; 
 en créant une véritable entrée de ville avec des programmes tertiaires ambitieux ; 
 en développant des façades urbaines sur la RN10 et long des voies ferrées. 

3) Favoriser la desserte et l’accessibilité à la ville et aux quartiers : 
 en créant un pôle multimodal ; 
 en privilégiant les modes actifs ; 
 en  intégrant  les  projets  d’infrastructures majeurs  (doublement  du  pont  Schuler  avec  un  TCSP  et 

réaménagement du carrefour de la Malmedonne).  
4) Concevoir un projet intégré à la ville : 

 en complémentarité des polarités existantes avec un cœur de ville ; 
 en lien avec les tissus urbains existants. 

 
Ce grand projet d’aménagement urbain,  initié et porté par  la ville de La Verrière et  la CASQY, s’inscrit dans  la 
continuité de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé le 27 juin 2013, et se positionne 
comme une  étape majeure dans  la  concrétisation des orientations d’une politique  territoriale  ambitieuse. En 
effet,  le projet s’inscrit pleinement dans  les ambitions portées par  les politiques nationales et  la dynamique de 
développement de  la CASQY, notamment en  lien avec  le corridor  ferroviaire. De ce  fait,  le projet urbain Gare‐
Bécannes se doit d’être une vitrine qui a vocation à se positionner et à rayonner à l’échelle du grand territoire. 
 
A  travers  ces  engagements  forts  en matière  de  développement  de  logements,  d’activités  et  de mobilité,  la 
commune de La Verrière et la CASQY souhaitent répondre aux grands défis métropolitains, mais également aux 
aspirations et aux besoins locaux. 

b) Genèse du projet 
 L’urbanisation des Bécannes : un projet ancien 

Le 5 octobre 1990,  le Conseil municipal de  La Verrière délibérait  sur deux points  fondamentaux marquant  la 
naissance administrative du projet : 

 1/ décision de réaliser  la ZAC des Bécannes pour  la création de bâtiments à usage de  logements et 
d’activités. Cette délibération demandait à l’établissement public d’aménagement de Saint‐Quentin‐
en‐Yvelines (EPASQY) de procéder à la réalisation de ladite ZAC. Par cette délibération, la commune 
est devenue « la personne à l’initiative de la ZAC ». Par la suite, la CASQY s’est substituée à toutes les 
communes dans l’initiative des ZAC, y compris celle‐ci ; 

 2/ demande de l’agglomération au Préfet de bien vouloir déclarer l’utilité publique de la ZAC en vue 
d’une acquisition de certains terrains (parcelles cadastrées AE 89, AE 92, AE 96, AE 98, AH 5 et 7) par 
voie d’expropriation. 

 
Par  arrêté  du  18  décembre  1992,  le  Préfet  des  Yvelines  a  déclaré  l’utilité  publique  du  projet  de  création  de 
réserves foncières destinées à  la réalisation de  la ZAC des Bécannes et a prononcé  la cessibilité des terrains au 
bénéfice de l’EPASQY, aménageur. 
Une procédure d’expropriation pour  les  terrains appartenant à  la MGEN a alors été engagée. Elle s’est avérée 
assez longue en raison de contentieux sur la fixation du prix. L’EPASQY a finalement été dissout fin 2002, avant le 
terme de cette procédure qui a perdurée jusqu’en 2006. 
  
Alors  que  la  convention  de  sortie  de  l’opération  d’intérêt  national  de  la  ville  nouvelle  de  Saint‐Quentin‐en‐
Yvelines conclue entre  l’État,  le Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) et  l’EPASQY en date du 20 décembre 
2002 prévoyait que l’ensemble des opérations d’aménagement de l’EPASQY était repris par le SAN puis la CASQY, 
l’État a désigné  l’AFTRP pour  conclure  la procédure  contentieuse de  l’expropriation à  la place de  l’EPASQY et 
assurer le portage foncier des terrains expropriés, le temps de la création de la CASQY. 
 
A ce jour,  les terrains urbanisables situés sur  le secteur dit des Bécannes sont de maitrise foncière publique. Le 
1er plan d’occupation des sols (POS) de 1980 avait délimité une zone naturelle à urbaniser (NA). Ce périmètre a 
été repris  lors de  l’élaboration du plan  local d’urbanisme (PLU) par  la délimitation d’une zone à urbaniser (AU). 
Une modification du PLU est à présent nécessaire pour ouvrir des droits à construire. 
 
Une zone d’aménagement différé (ZAD) a aussi été délimitée sur les terrains directement attenants à la zone AU 
en date du 1er avril 2011 ainsi qu’une pré‐ZAD sur le secteur de l’Agiot en date du 25 juin 2013. La CASQY y est 
bénéficiaire du droit de préemption. 
 
 Une démarche de projet concertée et partenariale 

Une démarche innovante pour prendre en compte toutes les dimensions du développement durable 

La Ville de La Verrière et  la CASQY souhaitent que  le projet urbain Gare‐Bécannes se différencie des attendus 
marketing ou d’exploits « éco‐techniques » que  l’on pourrait à priori attendre d’un écoquartier. En ce sens,  la 
démarche  de  développement  durable  a  été  pensée  dans  toutes  ses  dimensions  :  sociale,  environnementale, 
énergétique, économique, … Elle a par ailleurs été partagée avec l’ensemble des acteurs du territoire par :  

 la définition d’un programme urbain qui a permis de préciser le projet,  
 la mise en place d'une concertation participative ambitieuse qui a accompagné le projet tout au long 

de son élaboration, de l’amont jusqu’à sa déclinaison opérationnelle.  
 
La  particularité  de  la  démarche  a  également  pour  spécificité  de  placer  l'Homme  au  cœur  du  projet  et  des 
préoccupations de développement durable. 
Articulée à cette démarche, une Approche Environnementale de  l’Urbanisme  (AEU) élargie au développement 
durable accompagne  la mise en œuvre du projet en prenant en compte de manière croisée et systémique  les 
apports :  
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 d’un développement social équitable ; 
 d’un développement économique durable ; 
 de la préservation de l’environnement, des ressources et de la biodiversité ; 
 de la densification d’un site proposant une diversité et une mixité urbaine et fonctionnelle ; 
 d’une desserte efficace, du maillage et des continuités avec l’existant ; 
 de l’innovation dans le cadre d’un aménagement durable performant ; 

… conciliant à  la  fois  les  impératifs d’aménagement,  les  faisabilités  techniques,  financières et  les contributions 
issues de la concertation.  
 
Cette  démarche  vise  ainsi  à  construire  un  projet  de  territoire  cohérent  et  respectueux  de  l’environnement, 
anticipant les évolutions sociétales et communales.  
 
L’AEU permet aussi d’aller plus loin que la simple réalisation de l’opération. Elle ancre le projet dans la durée en 
garantissant un  suivi et une évaluation dans  le  temps. Elle  intègre aussi dès  l’amont  les modalités de gestion 
ultérieures de l’opération en raisonnant et en tenant compte du coût global, à la fois économique et écologique.  
La méthodologie engagée constitue ainsi le premier acte concret et différenciable de ce projet urbain qui se veut 
exemplaire. 
 
Un projet concerté et partagé 

La Ville de La Verrière et  la CASQY ont  souhaité que  les habitants  soient activement associés à chaque étape 
d’élaboration du projet urbain Gare‐Bécannes  : de  la définition des enjeux aux hypothèses d’aménagement et 
leurs déclinaisons opérationnelles.  
L’élaboration du projet s'est appuyée sur une démarche de concertation participative poussée, organisée autour 
de trois instances de débats (politique, technique et citoyenne) qui ont été sollicitées de façon itérative dans le 
cadre de différents dispositifs. 
 
La démarche mise en place a ainsi permis de mobiliser :  

 les habitants de La Verrière et des communes  limitrophes de  toutes générations dans  le cadre de 
réunions publiques, d'ateliers de travail (adultes, enfants, préadolescents), de productions artistiques 
pour les plus jeunes, d’évènements festifs (journée de lancement de la concertation, ballade urbaine, 
…) ; 

 les actifs et utilisateurs du territoire (chefs d’entreprises, représentants d’associations, …) ; 
 les partenaires institutionnels associés (les services de la Ville et de la CASQY, la MGEN, la SNCF, les 

bailleurs, le Conseil Général des Yvelines, la Région, l’Etat, …).  
 
À partir de leurs connaissances précises de l’environnement urbain, des pratiques dans la ville et de l’identité des 
lieux,  les  participants  ont  travaillé  sur  des  secteurs  de  projets  et/ou  des  thématiques  qui  ont  été  identifiés 
comme stratégiques au  fur et à mesure de  l’état d’avancement du projet  :  le pôle gare et ses prolongements 
dans  la  ville,  l’offre  de  services  et  d’équipements  actuelle  et  future,  les  déplacements  dans  et  autour  de  la 
commune, le futur cœur de ville, l’habitat, l’activité maraîchère,( …). 
 
La concertation menée a permis :  

 de construire une culture commune sur le projet ; 
 d’identifier collectivement les enjeux et les priorités pour le projet ; 
 de s’interroger sur les problématiques à résoudre à partir des connaissances des pratiques et usages 

du territoire ; 
 d’échanger, de débattre et de soumettre à discussion les différents points de vue ; 
 de trouver des solutions innovantes autour d’un projet collectif et partagé ; 
 d'enrichir, de nourrir, d'affiner et de conforter  la Charte d'Aménagement Durable et  le plan guide 

d’ensemble.  
 
Les résultats de ces réflexions ont directement alimenté les orientations stratégiques pour le devenir du secteur 
et plus largement pour l’aménagement du territoire communal. 

 L’élaboration d’une charte d’aménagement Durable 

La Charte d’Aménagement Durable a plusieurs vocations :  
 elle  constitue  le  document  stratégique  de  référence  qui  vise  à  encadrer  le  développement  et 

l’aménagement durable du projet urbain Gare Bécannes. Elle fixe  les  lignes directrices en étant une 
feuille de  route à  suivre.  La Charte définit aussi bien  les objectifs  stratégiques de développement 
attendus que les objectifs opérationnels associés ;  

 elle représente un outil de dialogue et de positionnement pour  la ville de La Verrière au sein de  la 
CASQY et plus largement à l’échelle métropolitaine. Expression du projet de ville de la commune, la 
Charte  contribue  au  développement  du  territoire  et  répond  aux  orientations  des  documents  de 
planification supra‐communale ; 

 elle est un média entre la Ville, les habitants et les acteurs du territoire. La démarche de concertation 
participative portée par la commune et la CASQY a contribué à la qualité de la réflexion tout au long 
de l'élaboration de la Charte.  

 
Socle du  projet urbain Gare‐Bécannes,  la Charte  est destinée  à  s’imposer  aux  acteurs  sociaux,  économiques, 
institutionnels et opérationnels à travers  la mise en œuvre des objectifs qui devront respecter  les « critères de 
performance » et le niveau d’ambition défini. 
 
La charte s’organise en quatre axes déclinant 24 objectifs : 
 
Axe 1 Urbanité & attractivité  
… pour une ville accueillante et solidaire, ancrée dans l’existant 

 Rechercher un équilibre entre extension et renouvellement urbain ; 
 Conforter un cœur de ville complémentaire aux petites polarités de quartier ; 
 Renforcer le rayonnement et la lisibilité de la gare ; 
 Soutenir l'émergence d'un pôle économique local, diversifié, innovant et durable ; 
 Favoriser les parcours résidentiels et accueillir de nouveaux résidents ; 
 Développer une offre de services adaptée ; 
 Assurer une mise en relation entre les secteurs résidentiel et économique de la commune. 

 
Axe 2 Accessibilité & désenclavement  
… pour une ville accessible, aisément identifiable et reliée au reste du territoire  

 Créer un pôle‐gare biface de part et d'autre de la voie ferrée ; 
 Connecter le projet Gare‐Bécannes aux différents quartiers et communes voisines ; 
 Permettre le développement de la mobilité alternative et des intermodalités ; 
 Rendre accessible La Verrière depuis les grandes infrastructures métropolitaines ; 
 Modifier les perceptions lors de la traversée de la commune depuis la N10 ou les voies ferrés. 

 
Axe 3. Cadre de vie & environnement  
…  pour  une  ville  nature  innovante  respectueuse  de  son  environnement  et  soucieuse  de  la  gestion  des 
ressources  

 Mettre en scène le paysage et valoriser la vue sur la lisière sud‐ouest du territoire ; 
 Conforter  un  maillage  écologique  à  l'échelle  de  la  commune  et  en  lien  avec  les  territoires 

environnants ; 
 Etablir une gestion écologique et différenciée des espaces verts ; 
 Restaurer une activité agricole valorisant les terres des Bécannes ; 
 Garantir une qualité du cadre de vie aux habitants ; 
 Optimiser la gestion de l'énergie (production, consommation) et favoriser l'efficacité énergétique ; 
 Anticiper l'arrivée de nouvelles populations sur les réseaux existants. 

 
Axe 4. Gouvernance & Concertation  
… pour un projet partagé, évolutif et porté par tous les acteurs  

 Proposer un projet urbain, évolutif et mutable ultérieurement ; 
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 Intégrer  pendant  toute  la  durée  du  projet  et  au‐delà  une  approche  en  coût  global  à  la  fois 
économique et écologique ; 

 Impliquer et associer dans la durée les acteurs et les citoyens ; 
 Assurer la gouvernance du projet au sein des différentes instances ; 
 Anticiper, préfigurer et donner à voir le projet. 

 
Les axes et objectifs de la charte d’aménagement durable ont été spatialisés dans un schéma de cohérence. 
 

2. Le parti d’aménagement du projet 

a) Schéma de cohérence : les grands principes et objectifs du projet 
 La trame verte et bleue structurent le projet 

La trame verte 

Relier et mettre en réseau les entités paysagères, valoriser des accès, la connaissance de ces espaces, valoriser 
l’ouverture du parc de la MGEN : 

 créer  des  corridors  écologiques  supports  de  liaisons  douces  pour  mettre  en  lien  les  entités 
naturelles ; 

 préserver des vues sur  le paysage au travers des Bécannes, sur  le château au travers de  l’ilot Denis 
Forestier ; 

 s’appuyer sur la ligne de crête et les lisières ; 
 relier le nouveau quartier par des continuités vertes. 

 
Carte 3: Une trame verte structurante‐ illustration indicative 

 
Source : Attitudes Urbaines en collaboration avec l’Agence Devillers & Associés 

 

Renforcer la trame verte en développant d’autres fonctions complémentaires : 
 jardins familiaux, vergers urbains partagés, cultures maraichères ; 
 jardins humides. 

 
La trame bleue 

Ne pas surcharger  les  réseaux existants saturés,  retenir  l’eau en amont de  l’étang des Noës, privilégier une 
gestion des eaux pluviales mixte : 

 possibilité de rétention en surface : bassins de rétention, noues ; 
 gestion en réseau enterré avec raccordement au réseau existant ; 
 associer rétention des eaux et usages : aires de jeux, jardins et places inondables ; 
 la gestion de l’eau structure et accompagne la trame urbaine. Elle respecte les bassins versants 

existants. Elle est support d’une végétation adaptée et participe aux continuités vertes. 
 

Carte 4 : Une trame bleue structurante‐ illustration indicative 

 
Source : Attitudes Urbaines en collaboration avec l’Agence Devillers & Associés 
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 Un projet global pour une ville attractive 

Le  cœur de  ville  :  un  lieu de destination pour  les Verriérois qui  s’inscrit  en  complémentarité des polarités 
existantes 

La  commune  est  aujourd’hui  caractérisée par un  cœur de  ville difficilement  identifiable.  Les deux principales 
polarités de la commune sont étroitement liées soit à la densité de population (Quartier du Bois de l’étang) soit à 
la proximité des infrastructures de transports (Quartier Gare). Une troisième polarité autour de l’hôtel de ville et 
du Scarabée traduit le centre ancien de la commune établi dans l’entre‐deux‐guerres. La création d’un cœur de 
ville et  le développement du  rayonnement de  la  gare  jouent un  rôle  fondateur dans  le projet. En effet,  ce 
dernier permet de  faire émerger une nouvelle centralité en renforçant une polarité existante. Le cœur de ville 
doit  répondre  aux  besoins  des  usagers  actuels  et  à  venir  du  territoire 
(habitat/emploi/services/formation/ressources...). 
 
Soutenir l’émergence d’un pôle économique local, diversifié, innovant et durable. 

Avec  un  tissu  économique  constitué  à  près  de  98%  de  PME‐PMI  sur  la  commune  et  la  présence  de  grands 
comptes du fait la zone d'activités de l'Agiot ou encore de la MGEN, il est primordial de maintenir ces activités, 
d’en accueillir de nouvelles et de favoriser leur bonne insertion et développement dans le cadre du projet. 
Ce dernier, inscrit dans une démarche innovante au bénéfice du territoire et de ses habitants, met en œuvre 
toutes les conditions et les aménagements nécessaires, pour :  

 engager la mutation de la zone d'activités de l'Agiot en un éco‐pôle attractif, rayonnant et visible ; 
 permettre le développement d’une économie de proximité sur la partie résidentielle de La Verrière, 

tournée vers les usagers du territoire ; 
 inscrire  le  développement  de  la  MGEN  et  du  futur  pôle  hospitalier  dans  la  dynamique  de 

développement de la commune (hors du périmètre de projet).  
 
Le  soutien  à  la  dynamique  économique  se  manifestera  par  le  développement  d'une  offre  de  services  aux 
entreprises, mais  plus  largement  d'une  offre  de  services  à  la  personne  en  vue  d'une mutualisation  de  ces 
services. 
 
La recherche d'un meilleur équilibre habitat / emploi dans le projet permettra, en partie, de rompre l'isolement 
des habitants les plus éloignés du marché de l'emploi et d’en faciliter l’accès. 
 
Favoriser les parcours résidentiels et accueillir de nouveaux résidents 

 L’objectif est de  satisfaire  les besoins endogènes en accompagnant  les processus démographiques 
locaux : décohabitation des jeunes, desserrement des ménages, accompagnement du phénomène de 
vieillissement, (…) ; 

 Permettre  la  réalisation  de  chaque  étape  du  parcours  résidentiel  en  proposant  une  offre  de 
logements diversifiée et adaptée à  toutes  les classes d'âges et situations  familiales, que ce soit en 
termes de typologie, de statut et de financement, à la fois dans le parc social et privé ; 

 Proposer des  logements attractifs pour  les salariés et  les  familles  résidant à La Verrière mais aussi 
provenant  de  l’extérieur  du  territoire,  sans  pour  autant modifier  radicalement  la  structure  de  la 
population.  

Carte 5 : Un projet global pour une ville attractive ‐ illustration indicative 

 
Source : Attitudes Urbaines en collaboration avec l’Agence Devillers & Associés 

 
 Une ville accessible et désenclavée 

Reconfigurer les grandes infrastructures de transport permettant le désenclavement du territoire communal et 
fluidifiant le trafic 

La réalisation d'infrastructures routières majeures facilitera l’accessibilité à La Verrière avec :  
 le doublement du Pont Guy Schuler  intégrant  le  futur  transport collectif en  site propre  (TCSP) qui 

desservira le pôle gare de La Verrière (hors programme du projet urbain) ; 
 la création d’un échangeur urbain complet au niveau du carrefour de la Malmedonne permettant le 

franchissement  de  la  RN10  et  le  rétablissement  de  la  RD13  entre Maurepas  et  La  Verrière  (hors 
programme du projet urbain) ; 

 le réaménagement du passage souterrains à gabarit réduit  (PSGR) pour rendre possible  la desserte 
en bus de part et d’autre de  la  voie  ferrée et  le passage des piétons  (hors programme du projet 
urbain) ; 

 la création du pôle‐gare multimodal (inclus dans le projet urbain) ; 
 le prolongement à terme du RER C (hors programme du projet urbain). 

 
Créer un pôle gare multimodal biface connecté aux quartiers et aux grandes infrastructures 

Le projet de restructuration du pôle gare prévoit : 
 au nord des voies ferrées,  l’aménagement d’une gare routière, d’un parking‐relais et d’une aire de 

dépose minute à proximité du bâtiment voyageurs qui sera réhabilité. Un accès direct permettra de 
relier la gare au carrefour réaménagé de La Malmedonne. Un parvis sera également créé au droit du 
passage souterrain ; 

 au sud des voies ferrées, un signal fort marquant l’entrée sud de la gare est à repenser, associé à un 
vaste  parvis  et  également  à  une  aire  dédiée  à  la  dépose minute  et  à  une  aire  de  stationnement 
véhicules. Les quais bus conserveront leur configuration actuelle. 
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Des cheminements doux permettront un accès aisé à la zone d’activités de l’Agiot, qui sera elle‐même parcourue 
par des voies de desserte locale et maillée d’itinéraires doux afin de desservir les cœurs d’ilots végétalisés.  
Le  projet  développera  le  réseau  doux  afin  de  réduire  le  caractère  routier  de  ce  site  et  proposer  un 
environnement  immédiat pacifié, assurant des niveaux de confort et de services élevés  : stationnement vélos, 
stations Véligo, itinéraires sécurisés et connectés entre eux, qualité de l’espace public, accessibilité PMR, …  
Des  liaisons douces  seront aménagées de part et d’autre de  l’avenue de  la Gare, et  relieront  le parvis  sud au 
PSGR. Le passage des bus sous le souterrain (à long terme) permettra également d’éviter les ruptures de charge 
et confortera le fonctionnement biface de la gare. 
 
Compléter un réseau routier pacifié par un réseau de circulations douces 

Le maillage  des  cheminements doux  à  travers  les  espaces publics de  la  commune  est  un  enjeu majeur.  Il  se 
traduira  dans  le  projet  par  un  traitement  qualitatif  des  liaisons.  Un  premier  projet  s’inscrivant  dans  cette 
perspective a été réalisé :  il s’agit de l’ouverture au public du parc du Château. Le parc a été ouvert en octobre 
2013 en plusieurs points afin de faciliter les continuités piétonnes entre les différents quartiers et équipements 
de la commune. Sa localisation particulièrement stratégique lui confère un rôle de « rotule » qui aura toute son 
importance à terme pour le projet, puisqu’il permettra de relier le futur cœur de ville à l’axe des équipements.  
Cette ouverture présente ainsi  l’intérêt de développer une  liaison douce au cœur de  la commune, parallèle à 
l’axe circulé avenue de la Gare/avenue des Noës. Cet axe et l’avenue de Monfort (RD 13) sont particulièrement 
structurants pour  la desserte véhiculée mais aussi piétonne et  cyclable de  la  commune,  car  ils proposent des 
itinéraires directs et donc plus rapides. En  lien avec  le projet, ces voies seront à réaménager afin d’assurer une 
continuité et un confort des cheminements doux. Une piste cyclable sera aménagée avenue de Monfort pour 
garantir la sécurité des cyclistes.  
 
Mobilités alternatives et intermodalités 

Le développement des mobilités alternatives à la voiture s’appuiera dans le projet sur l’attractivité des transports 
en commun, en facilitant notamment :  

 le rabattement vers  la gare à pied ou à vélo par  la continuité des cheminements et des services de 
stationnement adaptés aux vélos ; 

 la bonne intégration des lignes de bus du réseau urbain (SQYBUS) au quartier par l’aménagement de 
liaisons à pied soignées, continues et les plus directes possibles vers les arrêts de bus ; 

 la  création  de  liaisons.  en  transport  en  commun  entre  La  Verrière  et  le  nord  de  l'agglomération 
(Maurepas, Elancourt) pour garantir des échanges. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carte 6 : Principes d’accessibilité et de désenclavement ‐ illustration indicative 

 
Source : Attitudes Urbaines en collaboration avec l’Agence Devillers & Associés 

 
 Construire  un  cadre  de  vie  favorable  à  la  qualité  de  vie  des  habitants  et  usagers  du 

territoire 

Mettre en scène le paysage et valoriser la vue sur la lisière sud‐ouest du territoire  

Le  projet  d’aménagement  Gare  Bécannes  s’organisera  pour  valoriser  les  espaces  paysagers,  plus 
particulièrement  ceux  en  direction  du  Parc  Naturel  Régional,  au  sud  de  la  commune.  L’aménagement  de 
perméabilités  et  de  fenêtres  paysagères  favoriseront  les  perspectives  sur  ce  grand  territoire.  Elles  pourront 
prendre appui sur les axes remarquables issus du patrimoine historique et/ou sur la trame verte confortée.  
Le projet aura également pour vocation de mettre en valeur et de développer les points d’eau dans la gestion 
des eaux pluviales et la découverte du territoire. 

 
Conforter un maillage écologique à l’échelle de la commune et en lien avec les territoires environnants 

La  préservation  de  ces  espaces  sensibles  et  leur mise  en  réseau  doivent  permettre  à  travers  le  projet  de 
constituer une véritable trame verte restaurant les continuités écologiques et paysagères. Le développement de 
cette trame verte, associé aux espaces verts publics, peut également servir de support aux liaisons douces et aux 
usages de loisirs par la mise en place d’aménagements adaptés (développement d'itinéraires de promenades et 
de découvertes du patrimoine naturel local).  
Les continuités écologiques seront principalement orientées Est‐Ouest raccordant ainsi l’Etang des Noës au Bois 
du Fay, en traversant le secteur des Bécannes et les espaces verts relais existants (parc de la MGEN, verger de la 
MGEN,  coulée  verte,  jardins  du  tissu  pavillonnaire  et  la  mare).  Ces  corridors  écologiques  et  paysagers 
permettront l’émergence de conditions favorables à l’implantation de la faune et de la flore. 
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Restaurer une activité agricole valorisant les terres des Bécannes 

De  par  sa  vaste  étendue  et  ses  caractéristiques  propres,  la  lisière  du  site  des  Bécannes  représente  un  fort 
potentiel pour  le développement d'une agriculture de proximité. Cette activité peut  se  traduire  sous diverses 
formes,  que  ce  soit  dans  le  cadre  de  l’implantation  d’une  activité  de maraîchage,  la  réalisation  de  jardins 
familiaux ou collectifs, l'exploitation du verger du secteur des Bécannes ou l’insertion d’espèces productives sur 
l’espace public. Cette activité  intégrera une gestion globale des flux  : gestion des eaux pluviales et valorisation 
des bio‐déchets. 
 
Modifier les perceptions lors de la traversée de la commune depuis la N10 ou les voies ferrés  

Actuellement, la perception des voyageurs et conducteurs qui traversent La Verrière depuis la RN10 ou les voies 
ferrées est limitée à celles des grands bâtiments de la zone d’activités de l’Agiot et des nappes de stationnement 
au pied de  la gare. Les  façades plus qualitatives et  les bâtiments patrimoniaux  (ferme de  l’Agiot par exemple) 
sont situés au second plan et sont donc peu perceptibles.  
Le projet urbain Gare Bécannes proposera une valorisation urbaine et une requalification :  

 des  entrées  de  ville,  en  particulier  depuis  la  RN10,  en  cohérence  avec  les  grands  projets 
d'infrastructures, afin d'affirmer ces  lieux urbains qui sont essentiels au  repérage et à  l’orientation 
des usagers,  

 des  façades  urbaines  bordant  les  axes  de  la  RN10  et  de  la  voie  ferrée  car  elles  constituent  de 
véritables potentiels pour améliorer la visibilité de la commune. Ces façades auront un rôle de vitrine 
participant au rayonnement de La Verrière.  

Carte 7 : Principes pour un cadre de vie environnemental ‐ illustration indicative 

 
Source : Attitudes Urbaines en collaboration avec l’Agence Devillers & Associés 

Qualités architecturales et environnementales du bâti 

Le projet urbain Gare Bécannes proposera des formes urbaines adaptées à l’évolution des modes de vie. Il 
participera au bien‐être des habitants et limitera l’impact des nuisances existantes et futures.  
La composition urbaine d'ensemble sera respectueuse de l'environnement en privilégiant :  

 la densité à l’étalement urbain pour une ville plus compacte ; 

 des formes urbaines économes en espace. 
Par ailleurs, seront mis en œuvre :  

 une démarche environnementale sur le bâti, se voulant innovante, adaptable et économique ; 
 une bonne qualité architecturale, quel que soit l'usage du bâtiment. 

 
 Une dynamique globale pour des quartiers connectés 

Le quartier et la ville : un enrichissement réciproque à privilégier plutôt qu’une concurrence 

Les différents secteurs qui composent le périmètre du projet urbain bénéficient de nombreux atouts sur lesquels 
le  projet  s’appuie.  Il  s’agit  à  la  fois  d’un  projet  d’aménagement  et  de  développement  mais  aussi  de 
désenclavement de la ville en lien avec d’autres projets existants sur le périmètre. De par son importance et son 
ampleur,  il  implique  des  transformations  profondes  et  crée  une  dynamique  à  l’échelle  de  toute  la  ville  en 
entraînant un processus d’évolution des autres quartiers. Il était de fait nécessaire d’aller au‐delà des périmètres 
d’étude afin de penser un développement harmonieux de toute la commune, d’intégrer et d’articuler le projet à 
l’ensemble des quartiers. Aujourd’hui,  Il existe peu d’interactions entre  les différents quartiers existants du fait 
d’une  dispersion  géographique  des  quartiers  et  des  différentes  ruptures  (clôtures  du  parc  de  la  MGEN, 
franchissement du faisceau ferré, grandes entités parcellaires comme Orly Parc I et II…). 
Les nouveaux développements urbains s’insèrent dans  le  tissu existant à  la  fois en  termes de continuités et 
d’interactions. Il ne s’agit pas d’un quartier supplémentaire fonctionnant de manière autonome mais bien d’un 
espace urbain faisant partie intégrante du reste de la ville et qui participe pleinement à son équilibre. Le projet 
s’articule de manière étroite avec les quartiers existants afin de ne pas les affaiblir et de permettre la plus grande 
complémentarité. Il développe ainsi une réflexion globale pour faciliter l’accessibilité et les déplacements au sein 
de la commune et des espaces naturels.  
 

Carte 8 : Un projet global pour connecter les quartiers ‐ illustration indicative 

 
Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine Devillers et Associés, BERIM, ETC, ELAN, TRANSVERSAL – déc. 2014 
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Le Parc du Château : au cœur d’un réseau de quartiers 

Au‐delà du potentiel paysager que représente le Parc du Château, celui‐ci doit devenir le cœur (vert) du projet de 
la  commune.  Il  constitue  un  atout majeur pour  relier  les différents quartiers de  la Verrière  entre  eux. C’est, 
aujourd’hui, un point de rupture qui doit devenir, par la poursuite de son ouverture, un élément central facteur 
de liens interquartiers.  

 
b) Principes de composition des espaces publics 
 Superposition de trames pour un maillage cohérent 

Le projet est né de l’analyse fine du site, de la compréhension de l’histoire et de la géographie, de l’esprit du lieu 
et des contraintes diverses. 
 
Deux trames de référence 

Le quartier des Bécannes est composé selon deux trames de référence : 
 La  trame historique nous  renvoie au Moyen‐Âge, au moment où  les  seigneurs  se partageaient  les 

terres situées  autour  de  la  ferme  de  l’Agiot  et  plus  précisément  en  1507  où  ils  ont  affirmé  leur 
identité avec la construction du château.   

 
Extrait carte d’Etat‐ major des environs de Paris ‐ 1818 

Ces axes historiques majeurs tendent aujourd’hui à disparaître. En effet,  les tracés sont interrompus 
ou privés (le château et son domaine appartiennent depuis 1952 à la MGEN), seule subsiste l’avenue 
de  Montfort  qui  permet  de  relier  La  Verrière  au  Mesnil  Saint  Denis.  Le  projet  s’appuie  sur  la 
redécouverte de ces axes, leur valorisation ainsi que leur prolongement. Ils définissent une des deux 
directions de références et permettent la mise en place d’une trame orthogonale qui s’inscrit dans le 
rectangle constructif des Bécannes. Celle‐ci est propice à  la mise en place d’une  trame parcellaire 
évolutive dans le temps. 

 La trame « moderne » a organisée les bâtiments d’Orly Parc dans les Années 1960‐1980. Pour loger 
ses employés, la MGEN a confié à la société Orly Parc la construction de deux cités HLM, (Orly Parc I 
en 1962 et Orly Parc II en 1968). Elle constitue une seconde direction de référence (Nord‐Sud et Est‐
Ouest) 

 
Le quartier de  l’Agiot qui se développe entre  la Nationale 10 et  les voies  ferrées se compose autour d’un axe 
central  dans  le  prolongement  des  voies  existantes.  Un  maillage  est  défini  par  la  création  de  barreaux 
perpendiculaires permettant  l’organisation et  le fonctionnement du secteur autour de  la gare. La gare  joue un 
rôle de pivot en  se développant au nord et au  sud du  faisceau  ferré. Elle permet ainsi  l’articulation entre  les 
Bécannes, l’Agiot et les cités Orly Parc I et II. 
 

Illustration 1 : Entrée du château de La Verrière (1) et percée piétonne dans le parc du château, vecteur de liens 
entre les quartiers (2) 

 

(1)    (2)   
     
 
 

Carte 9 : Principes de trames et maillage du projet urbain –illustration indicative 

 
Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine Devillers et Associés, BERIM, ETC, ELAN, TRANSVERSAL – déc. 2014 

 

Château de La Verrière
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c) Un  territoire à  l’articulation d’espaces urbains  intenses et d’espaces naturels 
remarquables 

 Mise en réseau des entités paysagères 

Une richesse paysagère à valoriser 

Le territoire de La Verrière présente des caractéristiques paysagères fortes mais peu mises en valeur. Les espaces 
remarquables  sont peu  lisibles et  constituent des  ruptures dans  la  continuité des espaces publics  (Parc de  la 
MGEN, Etang des Noës). L’objectif du projet est de s’appuyer sur cette  richesse pour développer  les  liens,  les 
cheminements,  les  parcours  et  les  itinéraires  de  promenade  et  participer  au  renforcement  des  continuités 
écologiques et à la protection de la biodiversité. Il s’appuie sur une étude éco‐sociologique. 

Un site enclavé 

Le site est relativement enclavé du point de vue des continuités écologiques ;  les fronts bâtis et surtout  la voie 
ferrée constituent des ruptures  importantes. Le projet tend à renforcer une continuité végétale nord‐est / sud‐
ouest, en valorisant notamment  le verger actuel enfriché et en établissant un réseau de haies  jusqu’au bois du 
Fay. 
 
 Une interpénétration des paysages 

Une double lecture du paysage pour des ambiances contrastées 

Le projet développe deux types de paysage : 

 Le premier du cœur des Bécannes (Orly parc II) vers la gare, Orly Parc I et le parc du château est un 
paysage structuré et ordonné (grandes allées, double alignement, bassins), en lien avec l’histoire du 
lieu et du paysage. Le maintien de certains arbres préexistants, notamment sur l’îlot Denis Forestier, 
sera recherché ; 

 Le second depuis  le cœur d’Orly parc 2 vers  la  lisière se  laisse pénétrer par  les franges agricoles et 
propose des  ambiances plus naturelles, plus  sauvage  (prairies,  cultures,  vergers…)  en  lien  avec  le 
paysage actuel des Bécannes (friche herbacée sur laquelle on observe localement de jeunes arbres et 
arbustes  ainsi  que  des  strates  arbustives  et  arborées  plus  développées  sur  les  friches  les  plus 
anciennes.). 

 
Des perspectives urbaines et des séquences paysagères 

 Aujourd’hui,  les masses végétales et bâties s’échelonnent depuis  les  franges du site sans  laisser de 
réelles percées visuelles ouvrant des vues  larges sur  le paysage  lointain. La configuration du réseau 
viaire n’en génère pas non plus. Seules  les coulées vertes de La Verrière et de  la Commanderie au 
Mesnil‐Saint‐Denis  offrent  de  longues  perspectives.  Le  projet  propose  de  créer  des  perspectives 
urbaines vers les lisières, de créer des fenêtres sur le grand paysage, de prolonger la coulée verte de 
La Verrière et ouvrir ainsi  la perspective depuis  le cœur du  site des Bécannes. Le projet maintient 
l’ouverture depuis le Vallon du Pommeret. 

 Les  jardins privatifs  et  les  espaces  libres  collectifs  seront  abondamment plantés.  Ils  formeront un 
maillage vert permettant une circulation de la biodiversité au cœur du nouveau quartier. Les cœurs 
d’îlots,  selon  leur position, pourront  reprendre  les grands principes de  lecture du paysage dans  la 
palette végétale proposée. 

Carte 10 : Principes d’armature paysagère ‐ illustration indicative 

 

 
Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine Devillers et Associés, BERIM, ETC, ELAN, TRANSVERSAL – déc. 2014 
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d) Un quartier respectueux du cadre naturel 
Le  projet  tend  à  trouver un  juste  équilibre  entre  espace  urbanisé  et  espace  naturel  afin  d’éviter  l’étalement 
urbain,  d’économiser  le  foncier,  de  préserver  les  ressources  naturelles,  la  vue  vers  les  grands  paysages  et 
d’effectuer  une  économie  en  réduisant  les  linéaires  de  réseaux  (routes,  eau,  assainissement,  électricité, 
télécommunications, gaz, …). 

 Des espaces publics durables et fédérateurs 

Une juste proportion d’espaces publics : privilégier la qualité à la quantité 

Aujourd’hui,  l’ensemble de  l’offre en espaces verts publics se concentre au cœur des  trois grandes cités de  la 
commune  :  le Bois de  l’Etang, Orly Parc  I et Orly Parc  II. On y trouve de nombreux squares et aires de  jeux. Le 
quartier pavillonnaire dispose d’une aire de  jeux en  limite du Bois de  l’Étang. Hormis  l’esplanade du Scarabée, 
excentrée en  limite  communale,  il n’existe pas d’espace public  central mixte  regroupant  les différents usages 
attendus  (liaisons  douces,  aire  de  jeux,  espace  de  promenade  et  de  repos).  Les  espaces  publics  et  la  trame 
proposés sont sans doute plus importants que les formes urbaines, à ce stade de la définition du projet. En effet, 
leur coût est important et leur entretien également. Il s’agit ainsi de trouver un équilibre en termes de quantité, 
les concevoir de façon durable et bien  identifier  leurs usages.  Il est  important de créer des espaces à vivre qui 
offrent une ambiance et qui donnent un sentiment de sécurité et de convivialité. 
 
L’intégration d’Orly Parc par un parc paysager 

Une  des  difficultés  principales  de  ce  projet  réside  dans  l’intégration  d’Orly  Parc  II  au  nouveau  quartier  des 
Bécannes.  Il est  important de  considérer cette  résidence comme un moment de  l’histoire et non  comme une 
erreur  du  passé.  Elle  doit  se  projeter  dans  le  quartier  et  s’y  articuler.  Il  ne  faut  en  aucun  cas  opposer  ces 
logements  sociaux  au nouveau quartier. Nous  avons  souhaité  les  repositionner  au  cœur du quartier  par une 
imbrication de  la trame moderne et de  la trame historique ; mais également par  la création d’un parc partagé 
avec le nouveau quartier des Bécannes. Cette solution consiste à admettre que le centre des Bécannes, l’espace 
qui fédère l’ensemble du quartier, est un parc qui agrandit les espaces verts de la résidence. Ces espaces sont en 
effet remarquables et ont un caractère public. Ce parc intègre aussi une partie des terrains de l’École Régionale 
du 1er degré. Sa composition est dans l’ordre géométrique d’Orly Parc II et son étendue lui rend hommage ainsi 
qu’aux principes modernes qui ont guidé son architecture. Le parc est traversé par deux grandes allées, chacune 
dans l’ordre historique ou moderne, longeant des bassins paysagés permettant la gestion des eaux pluviales. La 
trame moderne se prolonge au cœur des trois nouveaux quartiers par trois espaces « centraux », le parvis et le 
jardin des Bécannes. Ces derniers comportent des noues, des jeux, des espaces de détente à l’échelle des « sous 
quartiers ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 11 : Principes d’intégration d’Orly Parc II et principaux espaces publics – illustration indicative 

 
Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine Devillers et Associés, BERIM, ETC, ELAN, TRANSVERSAL – déc. 2014 
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 Des espaces aux usages diversifiés 

La pertinence de  la programmation des espaces publics est  très  importante pour assurer  le développement 
d’une vie de quartier, de lieux de rencontre et d’échanges avec : 

 des espaces de représentation et de convivialité ; 
 des aires de détente, de jeux et pour tous publics (terrains de jeux libres en lisière) ; 
 des lieux de promenade (parcs, squares, coulées vertes / mails) ; 
 des  lieux  de  nature  plus  ou  moins  productive  en  lisière  (jardins  familiaux,  espaces  dédiés  à 

l’agriculture). 
 

La lisière et l’ouverture sur le grand paysage 

La définition du « parti urbain » est l’occasion de questionner la notion de lisière. En effet, une volonté du projet 
des Bécannes est de marquer la limite de l’espace urbanisé, de construire cette limite. Il s’agit de définir la limite 
de la ville et de lui donner une épaisseur. 
 
Il  est  important de  créer une  limite d’usage perceptible  (par  exemple :  fossé, barrière,  simple  alignement de 
fruitiers,  double  alignement).  Le  principe  mis  en  place  dans  le  parti  urbain  indique  un  changement  de 
statut : « on entre dans un espace cultivé et soigné qui appartient à quelqu’un et qu’il faut respecter ». Il s’agit 
d’un espace de Nature délimité par une lisière comportant un cheminement public. La lisière du site des Bécannes 
représente  un  fort  potentiel  pour  le  développement  d’espaces  sportifs  ou  festifs  et  d’une  agriculture  de 
proximité. Une réflexion sur la lisière doit être engagée dans les futurs temps de concertation afin d’approfondir 
la programmation et  la gestion envisagée  (acquisition des  terrains,  fermage, AMAP...). Les  terres agricoles des 
Bécannes sont de bonne qualité pour les grandes cultures qui autrefois se déployaient sur le site. Cette activité 
peut  se  traduire  sous  diverses  formes.  Le  projet  propose  de  réaliser  des  jardins  familiaux  à  l’ouest  dans  le 
prolongement de  jardins potagers existants, de s’appuyer sur  la trame des anciens vergers de  l’INRA à  l’est, et 
développer des espaces de maraîchage. 
 
Parvis Nord et Sud de la Gare 

Avec le projet de restructuration et de développement d’un pôle gare multimodal, les espaces publics attenants 
doivent être confortés. Le projet propose de développer un parvis de part et d’autre des voies ferrées, afin de 
faciliter  l’accessibilité et  la visibilité de  la gare et d’offrir un ensemble de services aux usagers et aux habitants 
tout en participant à  l’animation urbaine quotidienne. Ces espaces  seront principalement minéraux du  fait de 
leur fonction mais intégreront un projet paysager (plantation, gestion des eaux pluviales...). 
 

e) Une gestion alternative et paysagère des eaux pluviales 
 Un patrimoine hydraulique à valoriser 

La  commune  de  La  Verrière  est  concernée  par  un  réseau  de  rigoles  et  un  aqueduc  appartenant  au  réseau 
hydraulique des étangs,  rigoles et aqueducs de Versailles. Ce  système,  construit  sur  les ordres de  Louis XIV à 
partir des plans de Vauban, était destiné à alimenter  les grandes eaux du parc du  château de Versailles. Ces 
ouvrages ont souvent été recouverts et ne sont, par conséquent, perceptibles que par les coulées vertes ou mails 
piétonniers aménagés sur  leurs emprises. Ce patrimoine est un support d’une grande richesse pour valoriser  la 
gestion des eaux pluviales sur le site. 
 
A l’échelle communale ce réseau qui tend à s’effacer pourrait être revalorisé au niveau de la coulée verte et de 
l’allée du 19 mars 1962  (mise à  jour des rigoles et amélioration de  la biodiversité par des aménagements plus 
naturels). Le projet est également  l’occasion de  l’enrichir par deux nouvelles allées. L’allée de  la  ligne de crête 
(dans le prolongement de la coulée verte de La Verrière et de la Commanderie) et l’allée du parc qui en tant que 
point de convergence et  lieu de rencontre pour  les Verriérois pourrait être  l’occasion d’un traitement paysager 
particulier  (bassin,  fontaine…).  Il  est  important  de  rendre  lisible  le  paysage  de  l’eau,  de  révéler  le maillage 
existant. 

 
 Une rétention intégrée au projets des espaces publics 

Gestion des volumes d’eau pluviale en cas de pluie décennale 

Sur  le site de projet, un système d’infiltration n’est pas envisageable car  la tendance globale des sols est d’une 
faible perméabilité. En effet, la capacité d’infiltration des eaux est lente en surface et le substrat d’argiles présent 
sur plusieurs mètres dans certains secteurs est quasi‐imperméable. Aujourd’hui, l’emprise du futur projet ne fait 
pas l’objet de rétention : l’ensemble des eaux de ruissellement est rejeté vers les réseaux unitaires sans rétention 
préalable. L’aménagement du projet dans ses différents secteurs va générer une modification du ruissellement 
des eaux pluviales, voire une augmentation du ruissellement du fait de  l’augmentation de  l’imperméabilisation 
du  site,  pouvant,  si  elle  n’est  pas maîtrisée,  être  la  cause  de  désordres  en  aval  :  inondations,  augmentation 
importante du débit de  rejet dans  les  réseaux existants par  temps de pluie. La gestion des eaux pluviales doit 
obligatoirement s’orienter vers la rétention. Le projet de gestion des eaux pluviales vise, conformément au Code 
de l’Environnement, à compenser l’impact hydrologique de l’imperméabilisation des sols qu’il génère. Le schéma 
de  gestion  des  eaux  pluviales  doit  ainsi  répondre  à  des  contraintes  de  débit  et  de  qualité  imposés  par  les 
concessionnaires des réseaux. 
 
Le zonage d’assainissement définit par  la CASQY fixe un débit maximal de rejet des eaux pluviales aux réseaux 
publics de 2L/s/ha pour la zone correspondant aux secteurs de projet des Bécannes / Cœur de Ville et 30L/s/ha 
pour les secteurs de l’Agiot, ainsi qu’un dimensionnement des ouvrages de stockage des eaux de pluie basé sur 
une pluie décennale. De ce fait, la rétention est envisagée sur ce secteur sous la forme de bassins paysagers en 
points bas ou de noues  le  long des  voies principales.  Les noues  «intégrées»  aux  espaces paysagers  collectifs 
valorisent les espaces naturels, elles sont autant de continuités paysagères qui servent de corridors écologiques. 
Ayant une  vocation hydraulique  au‐delà de  leur  valeur paysagère,  la  gestion  sera  assurée par  la CASQY. Des 
bassins enterrés viendraient également compléter le volume de rétention dans les endroits les plus contraints. La 
réutilisation et  la valorisation des eaux pluviales sont également envisagées au niveau du verger et des  jardins 
familiaux pour l’arrosage. Des cuves de stockages pourront également être préconisées afin de réutiliser l’eau sur 
les  îlots privés  (arrosage, machines à  laver,  toilettes…).  La gestion de  l’eau  structure et accompagne  la  trame 
urbaine. Elle respecte  les bassins versants existants. Elle est support d’une végétation adaptée et participe aux 
continuités vertes. 

 
Photo de référence de noues paysagères 
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Carte 12 : Principes hydrauliques –illustration indicative 

 

 
Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine Devillers et Associés, BERIM, ETC, ELAN, TRANSVERSAL – déc. 2014 

Deux hypothèses d’exutoires à l’étude 

Deux exutoires au réseau sont envisagés,  le premier au niveau de  l’aqueduc (Gestion SMAGER) et  le second au 
niveau du rejet existant vers l’étang des Noës. Cette mise en scène de la gestion des eaux pluviales et la mise en 
lumière  qui  revêtent  également  un  caractère  pédagogique  (parcours  de  l’eau)  s’inscrivent  pleinement  dans 
l’histoire du site. Le raccordement à l'aqueduc de SMAGER est le scénario préférentiel faisant l'objet d'études de 
faisabilité plus poussées (dont une étude de modélisation en cours). 

 

 

f) Trame viaire et principes de circulation 
Le maillage existant des voies intracommunales n’est pas continu du fait de la structure enclavée de certains îlots 
et de leur plan de composition (Orly Parc – Bois de l’Etang) mais également du fait des coupures urbaines liées à 
la présence d’infrastructures lourdes (RN10, RD13 et voies ferrées) renforcées par des points de franchissements 
limités. La qualité des trottoirs et des bandes cyclables est également inégale sur le territoire communal. De plus, 
certaines voies ne  sont plus adaptées dans  leurs dimensions aux usages et à  la circulation actuelle.  Il  s’agit, à 
l’échelle communale, de repenser le plan de circulation de certaines voies, afin de libérer des espaces de voirie 
(pour les modes doux, le stationnement…). Ce travail de hiérarchisation viaire reste à mener. 
 
  Des grands projets d’infrastructure 

Il  est  nécessaire  d’améliorer  l’accessibilité  et  de  désenclaver  la  commune  de  La  Verrière  par  la  réalisation 
d’importants projets d’infrastructures de  rayonnement métropolitains. Ces nouveaux  franchissements doivent 
permettre  de  désenclaver  le  quartier  de  la  gare. Quatre  grands  projets  sont  aujourd’hui  intégrés  au  parti 
urbain d’ensemble : 

 la  réalisation  du  carrefour  de  la Malmedonne  (enfouissement  de  la  RN10  et  création  d’un  pont 
traversant entre Maurepas et La Verrière) permettant  le  franchissement de  la route nationale et  le 
rétablissement de la RD13 entre Maurepas et La Verrière ; 

 le  doublement  du  Pont  Schuler  en  intégrant  le  futur  transport  collectif  en  site  propre  (TCSP)  qui 
desservira le pôle gare de La Verrière ; 

 l’hypothèse  de  la  création  d’un  passage  souterrain  à  gabarit  intermédiaire  afin  de  rendre 
possible  le passage des  bus  sous  les voies  ferrées  et  l’utilisation de  l’actuel passage  souterrain a 
gabarit réduit pour les modes doux (projet repoussé à long terme) ; 

 le développement d’un véritable pôle gare multimodal de part et d’autre de la gare actuelle intégrant 
la création d’un parc relais et une nouvelle gare routière intégrée. 

 
 Une hiérarchisation des voiries 

Des voiries partagées 

Les  espaces  publics  se  déclinent  à  l’échelle  du  projet  urbain  en  fonction  de  la  nature  des  circulations  qu’ils 
accueillent. Le maillage viaire défini permet de limiter les voiries lourdes et assure les connexions interquartiers 
et intercommunales. L’objectif est de favoriser la diversité des modes : circulation à pied, à vélo, en transport en 
commun ou en voiture. 
Il est possible de distinguer trois types de voies accessibles aux véhicules motorisés : 

 les rues passantes constitutives du maillage primaire. Elles comportent une chaussée accessible aux 
bus avec stationnement, trottoirs et le plus souvent des pistes cyclables – La vitesse y est limitée à 50 
km/h ; 

 les rues de desserte interne constitutives du maillage secondaire. Elles ont un usage mixte (voitures, 
vélos) et une chaussée avec stationnement – La vitesse y est limitée à 30 km/h ; 

 les venelles d’accès aux îlots constitutives du maillage tertiaire et pouvant être privées. La chaussée y 
est  réduite  à  environ 4 mètres uniquement  accessible  aux habitants des  îlots qui  la  jouxtent.  Les 
voitures peuvent accéder momentanément mais sans pouvoir y stationner. Elles sont  traitées en « 
zones de rencontre » et limitées à 20 km/h. 
 

La hiérarchisation viaire est définie de manière globale sur un périmètre allant au‐delà du nouveau quartier, 
afin  de  préserver  les  voiries  d’un  trafic  de  transit  et  de  tenir  compte  des  besoins  pour  tous  les modes. 
Elle est tirée d’un travail de hiérarchisation effectué à l’échelle de la CASQY. 
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Carte 13 : Principes de hiérarchisation du réseau viaire – illustration indicative 

 

 
 

Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine Devillers et Associés, BERIM, ETC, ELAN, TRANSVERSAL – déc. 2014 

 

g) Trame piétonne et liaisons douces à l’échelle de la commune 
 
 Des espaces dédiés aux modes actifs 

Le projet propose de mettre en place une trame d’espaces publics fédérateurs et structurants dédiés aux piétons 
et  aux  cycles  qui  doivent  bénéficier  à  l’ensemble  des  habitants.  Ils  doivent  ainsi  se  prolonger  au‐delà  du 
périmètre de projet et se raccorder aux cheminements déjà existants, afin de permettre  la mise en réseau des 
équipements  (gare,  terrains  sportifs,  commerces,  mairie).  Ces  espaces,  de  par  leur  traitement  et  leur 
programmation,  favoriseront une multiplicité d’usages en étant des  lieux de  sociabilité et de  convivialité que 
chacun  pourra  investir  et  partager.  L’aménagement  des  différents  lieux  de  rencontres  (place,  aire  de  jeux, 
kiosque, square, ...) permet de ponctuer et d’animer cette trame. 
 
L’ouverture au public du Parc de la MGEN 

Le Parc de la MGEN ouvert au public depuis fin 2013 doit, dans la mesure du possible, devenir l’un des vecteurs 
principaux de déplacement au cœur de la commune. En effet, de nombreux cheminements traversent le parc et 
peuvent devenir des supports de promenades pour les résidents ; et sa localisation particulièrement stratégique 
lui confère un rôle de « rotule » qui aura  toute son  importance à  terme, puisqu’il permettra de relier  le  futur 
cœur de ville à l’axe des équipements. 

 

 Une superposition avec la trame verte 
Les nouvelles  continuités  doivent permettre  le  lien  entre  les  grandes  entités paysagères  via  le  site de projet 
(étang des Noës, Parc du Château, frondaisons boisées du bois du Fay et Vallon du Pommeret…) 
 
Perspectives et cadrages sur le paysage 

La trame des cheminements sur le quartier des Bécannes permet d’organiser des vues vers le paysage lointain et 
les éléments patrimoniaux tels que  le Château de La Verrière. Ces grandes perspectives sont marquées par des 
doubles‐alignements.  Le  développement  de  la  trame  verte,  associé  aux  espaces  verts  publics,  devient  ainsi 
support aux  liaisons douces et usages de  loisirs par  la mise en place d’aménagements adaptés  (promenade de 
lisière, traversée du parc central...). Le dimensionnement de ces grands axes ne nécessite pas de traiter la partie 
cyclable par un aménagement spécifique (un marquage au sol peut être envisagé). 
 
Réseau cyclable 

Pour  améliorer  l’accessibilité,  le  réseau  cyclable  doit  être  conforté  sur  la  commune.  Il  permettra  de  relier  le 
secteur  des  Bécannes  à  la  gare,  aux  différents  pôles  de  services  verriérois,  aux  communes  voisines  et  aux 
équipements  structurants.  En  lien  avec  le  projet,  les  voies  structurantes  seront  réaménagées  (avenue  de 
Monfort, boulevard Guy Schuler) afin d’assurer une continuité et un confort des cheminements doux. Des pistes 
cyclables seront aménagées sur ces axes pour garantir la sécurité des usagers du fait du trafic et de la vitesse des 
véhicules. 
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Carte 14 : Principes de trame piétonne et de liaisons douces – illustration indicative 

 

 
Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine Devillers et Associés, BERIM, ETC, ELAN, TRANSVERSAL – déc. 2014 

 

h) Un pôle multimodal autour de la gare et principes de circulation des bus 
Le  développement  des  mobilités  alternatives  à  la  voiture  s’appuiera,  dans  le  projet,  sur  l’attractivité  des 
transports en commun en facilitant notamment : 

 le rabattement vers  la gare à pied ou à vélo par  la continuité des cheminements et des services de 
stationnement adaptés aux vélos ; 

 la bonne intégration des lignes de bus du réseau urbain (SQYBUS) au quartier par l’aménagement de 
liaisons à pied soignées, continues et le plus directes possibles vers les arrêts de bus ; 

 la création de liaisons en bus entre La Verrière et le nord de l’agglomération (Maurepas, Elancourt) 
Au sein du nouveau quartier, et en particulier à proximité du futur pôle gare, des plates‐formes de covoiturage 
ou d’autopartage pourront être aménagées, de même que des points de recharge de voitures électriques ou de 
vélos à assistance électrique, etc. 
 
L’illustration suivante représente  le schéma de principe de  l’organisation du scénario de  la gare retenu dans  le 
cadre de  l’élaboration en cours du contrat de pôle gare de La Verrière. La version comportant un parking relai 
(P+R)  le  long  de  la  voie  ferrée  avec  une  gare  routière  perpendiculaire  au  bâtiment  de  l’actuelle  gare  a  été 
retenue. Ce dispositif paraît préférable car il offre un espace public intéressant devant la gare (parvis). 

Illustration 2: Scénario du pôle gare acté 

 
Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine Devillers et Associés, BERIM, ETC, ELAN, TRANSVERSAL – déc. 2014 

 
Le P+R de la gare SNCF ne comportera pas de place distante de plus de 300 mètres de l’entrée de la gare 

La capacité du parking s’établira entre 650 places. 
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3. Evaluation  du  projet  vis‐à‐vis  de  la  charte  de 
développement durable 

Enjeux de la Charte 
d'Aménagement Durable 

Réponse du projet niveau schéma de cohérence 

Axe 1. Urbanité & attractivité

1. Rechercher un équilibre entre 
extension et renouvellement 
urbain

Le projet niveau schéma de cohérence privilégie une urbanisation à partir des secteurs urbanisés existants pour préserver 
les franges des Bécannes en espace naturel. Le développement du projet s'appuie également sur le renouvellement de la 
ville sur elle même avec la mutation du site accueillant le centre gériatrique de la MGEN, dont l'activité sera délocalisée 
ailleurs sur la commune. L'équilibre entre espace urbanisé et espace naturel proposé par le projet vise ainsi à lutter contre 
l'étalement urbain, économiser le foncier, préserver les ressources naturelles et la vue vers le grand paysage. L'un des 
enjeux  majeurs à travers l'aménagement du site des Bécannes est de créer des connexions entre les différents quartiers 
pour assurer une "greffe urbaine" réussie. Le nouveau développement urbain proposé par le projet niveau schéma de 
cohérence s'insère finement dans le tissu existant à travers une articulation des continuités viaires, douces, vertes , la 
réalisation d'un parc urbain central (entre Orly Parc II et le coeur de ville) et une densité progressive aux abords des tissus 
déjà urbanisés, ménagant une transition douce.

2. Conforter un coeur de ville 
complémentaire aux petites 
polarités de quartier

Le projet niveau schéma de cohérence retenu propose le développement d'une centralité en lien direct avec le pôle gare 
rénové et le parc du Château qui relie l'axe des équipements au futur coeur de ville. L'emergence d'une nouvelle 
centralité, forte et identifiable, permettra de répondre aux besoins des Verrierois et usagers du territoire en terme d'offre 
de services, d'habitat, d'emploi, de diversité des fonctions urbaines et d'intensité d'usages. Intégré et fédérateur, le futur 
coeur de ville s'inscrira en complémentarité avec les polarités existantes avec lesquelles il sera relié par une continuité 
d'espaces publics structurants, confortant la trame des circulations douces à l'échelle du territoire. 

3. Renforcer le rayonnement et 
la lisibilité de la gare

Représentant un atout majeur pour la Ville de La Verrière, la gare sera restructurée en un pôle multimodal, en lien avec la 
réalisation d'infrastructures majeures. Son accessibilité sera facilitée (notamment depuis la partie résidentielle) et sa 
visibilité renforcée (notamment depuis la RN 10) à travers l'aménagement d'une véritable façade et la création d'espaces 
publics attenants à la fois structurants et qualitatifs. Des parvis seront ainsi développés de part et d'autre des voies ferrées, 
dont un faisant lien avec le futur coeur de ville. Cette proposition représente une formidable opportunité pour offrir un 
ensemble de services aux usagers et habitants, développer une densité urbaine autour du pôle gare, participant à 
l'animation quotidienne de cet espace.

4. Soutenir l'émergence d'un 
pôle économique local, 
diversifié, innovant et durable

Le projet niveau schéma de cohérence propose de développer un quartier à dominante économique au nord des voies 
ferrées, dans la continuité de la ZA de l'Agiot existante, qui sera réqualifiée en un éco‐pôle d'activités important. Les 
activités économiques du secteur de l'Agiot seront ainsi confortées et développées en s'appuyant sur les filières existantes 
et à potentiel (santé, automobile, développement durable, ...). Un secteur à dominante tertiaire est proposé à l'ouest 
articulé au pôle gare, et un parc d'activités à l'est du Boulevard Schuler. Ce secteur constituera une vitrine depuis la RN10 et 
les voies ferrées valorisant de fait l'entrée de ville de La Verrière. Une gestion énergétique optimisée et performante, 
reposant sur la rationnalisation des flux et la mise en place d'une économie circulaire de l'énergie pourra être proposée 
dans le cadre du projet. 

5. Favoriser les parcours 
résidentiels et accueillir de 
nouveaux résidents

La programmation du projet niveau schéma de cohérence reflète les attentes exprimées par la collectivité et la population 
de pouvoir réaliser son parcours résidentiel sur la commune. Le projet propose pour cela une offre complémentaire et 
diversifiée de logements, que ce soit en terme de typologie, de statut ou encore de formes d'habitat innovantes et 
performantes. La mixité proposée à l'îlot (petits collectifs, logements intermédaires ou encore maisons de ville ou lots à 
bâtir), selon une organisation modulaire et souple, apporte une réponse alternative à la typologie pavillonnaire ou de 
grands ensembles présents sur la Ville, tout en répondant aux aspirations des ménages et en s'inscrivant contre 
l'étalement urbain. Le développement de montage innovants s'attachera à maîtriser les coûts de sortie pour proposer une 
offre attractive à la fois pour les ménages Verriérois et les ménages extérieurs au territoire. La typologie retenue exprime 
la volonté de mixité et apporte une réponse adaptée aux évolutions socio‐démographiques de La Verrière, dans un 
objectif de réequilibrage de l'offre (environ 50 % de logements sociaux à terme et développement d'une part importante 
de logements de petite et moyenne taille).

6. Développer une offre de 
services adaptée

La programmation d'équipements proposée par le projet niveau schéma de cohérence a été évaluée de manière à 
satisfaire les besoins générés par la livraison des futurs logements, en s'inscrivant en complémentarité avec l'offre 
existante. Les équipements développés s'intègrent aux différentes fonctions urbaines et s'ouvrent sur la ville à travers 
notamment l'aménagement d'espaces publics structurants situés aux abords immédiats.

7. Assurer une mise en relation 
entre les secteurs résidentiel et 
économique de la commune

Le quartier à dominante économique au nord des voies ferrées et le quartier à dominante résidentielle au sud sur le 
secteur des Bécannes seront reliés physiquement à travers la réalisation des projets d'infrastructures, notamment le 
développement du pôle gare multimodal de part et d’autre de la gare actuelle et  éventuellement à plus long terme la 
création d’un passage souterrain autorisant le passage des piétons et la desserte en bus sous la voie ferrée (PSGI). Cette 
connexion permettra ainsi aux actifs de la ZA de l'Agiot de rejoindre le coeur de ville le plus directement possible et vice‐
versa. Le développement de services mutualisés, d'une économie sociale et solidaire qui fassent lien permettra également 
davantage de synergie et d'ouverture des entreprises de la ZA sur la ville (offre complémentaire). Les conditions 
d'accessibilité à pied et à vélo sont améliorées pour davantage de perméabilités interquartiers, de même que les 
circulations douces internes à l'Agiot pour un fonctionnement optimum.  

Source : Attitudes Urbaines 

 
 
Axe 2. Accessibilité & désenclavement

8. Créer un pôle‐gare biface de 
part et d'autre de la voie ferrée

En lien avec la restructuration et le développement du pôle gare multimodal, le projet prévoit la création d'une gare bi‐
face avec un accès de part et d'autres des voies ferrées et la construction ou  la réhabilitation éventuelle du bâtiment 
voyageurs. Au nord des voies ferrées seront ainsi aménagés une gare routière, un parking relais (P+R), un parvis (au droit 
du passage souterrain) et une aire de dépose minute à proximité du bâtiment voyageurs. Un accès direct permettra de 
relier la gare au carrefour réaménagé de La Malmedonne. Au sud, le projet niveau schéma de cohérence prévoit la création 
d'un bâtiment marquant l'entrée de la gare associé à un vaste parvis faisant partie intégrante du futur coeur de ville. Une 
aire de dépose minute et de stationnement véhicules seront crées, en accompagnement des quais bus actuels . 

9. Connecter le projet Gare‐
Bécannes aux différents 
quartiers et communes voisines

Le projet niveau schéma de cohérence développe une trame urbaine visant à renforcer le maillage existant viaire et doux, 
assurant ainsi les connexions interquartiers et intercommunales. La hiérarchisation des voiries dans le projet permet de 
distinguer : 
‐ les rues passantes constitutives du maillage primaire, accessibles aux bus, aux véhicules, piétons et cyclistes (pistes 
cyclables), 
‐ les rues de desserte interne (maillage secondaire) ayant un usage mixte (voitures / vélos) et où la vitesse y est limitée à 
30 km / h,
‐ les venelles permettant aux résidents l'accès aux îlots (maillage tertiaire). Les voitures peuvent y accéder 
momentanément mais ne peuvent pas y stationner. Ces voies, pouvant être privées, seront traitées en zones de 
rencontres où la vitesse sera limitée à 20 km / h.
La hiérarchisation viaire est définie de manière globale sur un périmètre allant au delà du nouveau quartier afin de 
préserver les voiries d'un trafic de transit et de tenir compte des besoins pour les modes. Le projet ménage la possibilité de 
créer une connexion routière entre le site des Bécannes et la commune de Coignières du Mesnil‐Saint‐Denis pour éviter à 
terme l'enclavement du secteur. 

10. Permettre le développement 
de la mobilité alternative et des 
intermodalités

Des zones de rencontres sont intégrées aux nouvelles voiries internes du réseau secondaire et tertiaire des Bécannes et de 
l'Agiot. Ces aménagement favorisent ainsi la diversité des fonctions sur une voirie partagée et aménagée en conséquence 
pour permettre la circulation à pied, à vélo, en voiture en toute sécurité et confort. Les voies sont adaptées aux usages 
dans leurs aménagements (qualité des trottoirs, pistes, bandes cyclables, ...) et dimensionnements. Le plan de circulation 
de certaines voies a également été repensé afin de libérer des espaces de voiries au bénéficie des modes doux et du 
stationnement. Le maillage des cheminements doux (axes piétons cycles) proposé par le projet répond ainsi à l'enjeu de 
développement et de continuité : le réseau cyclable est conforté pour améliorer les circulations douces sur la commune et 
permettre de relier les Bécannes à la gare, aux différents pôles de services de la commune et aux équipements 
structurants des communes voisines (collège, ...), à travers notamment la création de pistes cyclables sur les voies 
structurantes existantes et l'aménagement de bandes cyclabes sur les nouvelles voiries douces et secondaires du quartier. 
Les liaisons douces s'appuient sur une trame d'espaces publics fédérateurs et structurants qui pourront être support au 
développement de la trame verte et d'une multiplicité d'usages (lieux de convivialité, de sociabilité, etc.).
Les abords de la gare sont également aménagés de manière à tenir compte du report modal (rabattement vers la gare à 
pied, à vélo, en bus) par la continuité des cheminements, la bonne intégration des arrêts de bus et le développement de 
services de type stationnement adaptés et sécurisés des vélos, plate‐formes de covoiturage ou d'autopartage, point de 
recharge de voitures électriques ou de vélos à asssistance électriques, etc. 

11. Rendre accessible La Verrière 
depuis les grandes 
infrastructures métropolitaines

Il est nécessaire d'améliorer l'accessibilité et de désenclaver la commune de La Verrière par la réalisation d'importants 
projets d'infrastuctures de rayonnement métropolitain. Les nouveaux franchissements intégrés dans le projet niveau 
schéma de cohérence sont le réaménagement du Carrefour de la Malmedonne, le doublement du Pont Schuler pour 
permettre l’arrivée du futur transport en commun en site propre (TCSP) desservant le pôle gare de La Verrière, le 
développement d’un véritable pôle gare multimodal de part et d’autre de la gare actuelle et si possible  éventuellement à 
plus long terme la création d’un passage souterrain à gabarit intermédiaire autorisant la desserte en bus sous la voie ferrée 
et l'utilisation de l'actuel passage souterrain par les modes doux. 

12. Modifier les perceptions lors 
de la traversée de la commune 
depuis la N10 ou les voies ferrés

Le projet propose la requalification et la transformation de toute "cette façade" aujourd'hui peu qualitative en une 
véritable vitrine urbaine le long de la RN10 et des voies ferrées, participant aux rayonnement de La Verrière et requalifiant 
l'entrée de ville principale : éco‐pôle, projets d'infrastructures (TCSP, carrefour réaménagé, ...), pôle multi‐modal, ...

 
Source : Attitudes Urbaines 
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Axe 3. Cadre de vie & environnement

13. Mettre en scène le paysage 
et valoriser la vue sur la lisière 
sud‐ouest du territoire

Le projet développe deux types de paysage : le premier autour d'un paysage dessiné et structuré en lien avec l'histoire de 
La Verrière (du cœur des Bécannes vers la gare, Orly Parc 1 et le Parc du Château) et le second plus naturel et agricole 
(depuis le coeur d'Orly Parc 2 vers la lisière) avec la valorisation des espaces existants et l'opportunité de le 
développement de prairies, de vergers, d'espaces agricoles, de friches herbacée ... Des percées visuelles sont 
volontairement établies dans le projet pour créer des fenêtres ouvertes sur le grand paysage et "donner à voir" : 
perspectives visuelles depuis le coeur du site des Bécannes vers les lisières, maintien d'ouvertures ponctuelles depuis le 
Vallon du Pommeret. 

14. Conforter un maillage 
écologique à l'échelle de la 
commune et en lien avec les 
territoires environnants

Le projet tend à renforcer la continuité végétale nord‐est / sud‐ouest en valorisant notamment le verger actuel enfriché et 
en établissant un réseau de haies jusqu'au Bois de Fay. Les espaces naturels et espaces remarquables sont de plus, 
préservés et reliés les uns aux autres à travers le développement des continuités écologiques et la trame d'espaces 
publics, support de mobilités douces, qui constituent des itinéraires de promenades plantées privilégiés. Ces corridors 
écologiques et paysagers dépassent largement le territoire communal et se raccrochent aux grandes entités naturelles du 
PNR. Les jardins privatifs, les jardins familiaux et les espaces libres collectifs (parc, squares, mails, ...) seront également  
plantés de manière à constituer des lieux refuge pour la biodiversité. 

15. Etablir une gestion 
écologique et différenciée des 
espaces verts

 A ce stade de la réflexion le projet niveau schéma de cohérence n'a pas vocation à détailler précisement les réponses en 
matière d gestion 
écologique et différentiée des espaces verts.  Néanmoins une attention particulière sera portée dans les prochaines 
étapes de définition du projet  afin de préserver les propriétés écologiques du site. 

16. Restaurer une activité 
agricole valorisant les terres des 
Bécannes

Un espace agricole est prévu par le projet niveau schéma de cohérence à la lisière du site urbanisé des Bécannes. De  
même il est envisagé la création d'qu'un réseau de haies et d'alignement de fruitiers à l'emplacement des anciens vergers 
de la MGEN. Les jardins familiaux sont également confortés pour répondre à la demande croissante des citadins de 
disposer de ce type d'espace pour cultiver et jardiner. 

17. Garantir une qualité du cadre 
de vie aux habitants

La composition urbaine d'ensemble du projet niveau schéma de cohérence est respectueuse de l'environnement et des 
principes de développement durable pour offrir une qualité de cadre de vie aux habitants : ville compacte, densité 
maîtrisée, formes urbaines économes en espace, mixité programmatique, diversité des formes architecturales et 
d'ambiances, évolutivité des îlots, espaces publics durables et fédérateurs, développement de lieux de convivialité et 
d'espaces de rencontres, liaisons douces de qualité, interpénétration des paysages et préservation de la biodiversité. 
L'orientation des logements maximisent les apports solaires. La démarche environnementale sur le bâti doit être encore 
précisée en termes de performances et de coûts. 
Des premières mesures concernant la limitation des nuisances (lignes à hautes tensions, réseaux enterrés, nuisances 
sonores) ont été proposées (merlons, orientations des batiments, ...) et seront affinées dans les prochaines étapes du 
projet.

18. Optimiser la gestion de 
l'énergie (production, 
consommation) et favoriser 
l'efficacité énergétique

Les performances énergétiques (avec une ambition suypérieure aux  réglementations en vigueur) et le recours aux 
énergies renouvelables ont été étudiés (étude de potentiel énergie) et un approfondissement est en cours notament sur 
la "solution de la géothermie" 

19. Anticiper l'arrivée de 
nouvelles populations sur les 
réseaux existants

La gestion des volumes d'eau pluviale en cas de pluie décennale a été anticipée et s'oriente vers la rétention avec 
l'aménagement de bassins paysagers, de noues intégrées le long des voies principales et de bassins entérrés. Cette 
rétention devra cependant s'accompagner d'un pré‐traitement ou d'un traitement par phyto‐épuration des eaux pluviales 
avant rejet dans l'exutoire  La gestion de l'eau structure et accompagne la trame urbaine du projet niveau schéma de 
cohérence.
Des études de faisabilité sont en cours concernant la gestion des eaux usées  et des déchets. L' adaptation éventuelle des 
autres réseaux est également en cours d'étude. 

 
Source : Attitudes Urbaines 

Axe 4. Gouvernance & Concertation
20. Proposer un projet urbain, 
évolutif et mutable 
ultérieurement

Le projet niveau schéma de cohérence  a été conçu pour etre souple et s'adapter aux éventuelles évolutions de 
programmation urbaine tout au long de l'avancement du projet urbain. 

21. Intégrer pendant toute la 
durée du projet et au‐delà une 
approche en coût global à la fois 
économique et écologique

La programmation étant globalement définie à ce joiur une étude en collaboration avec l'EPPS devra permettre de mesurer 
les impacts du projet sur les finances publiques. De plus ces premiers éléments de bilan global ont été travaillés et seront 
affinés pour le dossier de réalisation de ZAC.

22. Impliquer et associer dans la 
durée les acteurs et citoyens

L'élaboration du projet niveau schéma de cohérence, en étroite relation avec l'élaboration de la Charte, a été faite de 
manière concertée (cf. bilan de la concertation) pour tenir  compte des attentes de la population. Des ateliers de travail 
avec les partenaires et la population ont été organisés depuis 2011 et une exposition publique se tient en mairie jusqu'à 
l'approbation du dossier de création de ZAC. La mobilisation des acteurs devra se poursuivre au delà, selon des modalités 
qui restent encore à préciser. 

23. Assurer la gouvernance du 
projet au sein des différentes 
instances

La tenue des instances de travail (technique, politique, citoyenne) se poursuit et doit être pérennisée à mesure de l'état 
d'avancement du projet, notamment lors des phases pré‐opérationnelle et opérationnelle . 

24. Anticiper, préfigurer et 
donner à voir le projet

Le projet dans son niveau de définition actuel a fait l'objet de différents supports de communication (maquettes 3D et 
volumétrique, plaquette d'information, panneaux publicitaires en cours....) auprès des partenaires institutionnels mais 
également des usagers du territoire (population, entreprises,..) et des  professionnels de l'aménagement (salon de 
l'immobilier...) D'autres actions sont envisagées dans les prochaines étapes de définition du projet .     

Source : Attitudes Urbaines 

4. Choix du périmètre du projet 

Le  périmètre  de  ZAC  Gare‐Bécannes  intègre  l'ensemble  des  emprises  directement  concernées  par  le  projet 
d'aménagement  et  de  développement  proposé.  La  découpe  de  ce  périmètre  traduit  la  cohérence  du  projet 
urbain centré sur la  gare et le futur cœur de ville en intégrant le secteur en friche des Bécannes. Il inclut donc  la 
partie  ouest  de  la  ZA  de  l'Agiot  (située  à  l'ouest  du  Bd  Schuler),  l'entrée  de  ville  aux  abords  de  la  gare 
(comprenant les stationnements sur la commune de La Verrière),  la gare et ses abords (gare routière, voiries et 
quelques  parcelles  privées  attenantes)  et  au  sud  des  voies  ferrées,  les  franges  d'Orly  Parc  I  et  le  centre 
commercial existant, la cité Orly Parc II, l'École Régionale de Premier Degré, le centre de gériatrie de la MGEN et 
les  terrains des Bécannes.  La  surface des  terrains  inclus en ZAC  correspond à environ 72,50 ha. Ce périmètre 
intègre une très forte proportion de terrains maîtrisés par la puissance publique. 
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5. Programmation 

a) Une mixité programmatique 
 Des dominantes par secteur 

Le  projet  propose  de  développer  un  quartier  à  dominante  économique  au  nord  des  voies  ferrées  dans  la 
continuité  de  la  ZA  de  l’Agiot  existante  et  un  quartier  à  dominante  de  logement  au  sud,  notamment  sur  le 
secteur  dit  des  Bécannes.  En  effet  l'offre  de  logements  familiaux  à  créer  doit  se  situer  au  plus  proche  des 
équipements commerces et services existants, au sein et en  lien des secteurs résidentiels existants, soit au sud 
des voies ferrées. Il fait également émerger en lien avec le pôle gare et le Parc du Château : un cœur de ville, lieu 
de centralité et de mixité, avec une densité un peu plus importante. 
 
Le quartier de la Gare et de l’Agiot, une nouvelle entrée de ville 

Actuellement, la perception des voyageurs et conducteurs qui traversent La Verrière depuis la RN10 ou les voies 
ferrées est limitée à celles des grands bâtiments de la zone d’activités de l’Agiot et des nappes de stationnement 
au pied de  la gare. Les  façades plus qualitatives et  les bâtiments patrimoniaux  (ferme de  l’Agiot par exemple) 
sont situés au second plan et sont donc peu perceptibles. 
Sur ce secteur, le projet propose une valorisation urbaine et une requalification : 

 des  entrées  de  ville,  en  particulier  depuis  la  RN10,  en  cohérence  avec  les  grands  projets 
d’infrastructures  (franchissement  de  la  Malmedonne,  doublement  du  pont  Guy  Schuler  et 
aménagement du boulevard) afin d’affirmer  ces  lieux urbains qui  sont essentiels au  repérage et à 
l’orientation des usagers, 

 des  façades  bordant  les  axes  de  la  RN10  et  de  la  voie  ferrée  car  elles  constituent  de  véritables 
potentiels pour améliorer la visibilité de la commune. Ces façades auront un rôle de vitrine pour les 
entreprises participant au rayonnement de La Verrière. 

 
Il s’agit de conforter  les activités économiques du secteur de  l’Agiot et de  les développer au sein d’un éco‐pôle 
(filières existantes et/ou à potentiel et attirer de nouvelles entreprises pourvoyeuses d’emplois). Le projet urbain 
d’ensemble développe environ 90 000 m²d’activité économique. 
 
ORLY PARC II, quelle vision pour demain ? 

Le quartier d’Orly Parc II est un espace urbanisé organisé sur de grandes parcelles sur lesquelles sont implantés 
des bâtiments d’habitation en R+3 sur  les principes du mouvement moderne. La cité est un des rares exemples 
de barres avec des toitures à la Mansart (obligation liée à la proximité du site classé du château et de son allée 
dessinée par Le Nôtre). 
 
Orly Parc II est un ensemble cohérent de grande qualité qui est maintenu dans le cadre du projet. Le projet Gare‐
Bécannes  ne  fait  pas  table  rase  de  ce  quartier.  Le  projet  se  propose  d’intégrer  Orly  Parc  II  et  ses  espaces 
extérieurs  dans  la  réflexion  globale  avec  pour  objectif  d’améliorer  la  qualité  de  vie  des  habitants.  Les 
constructions existantes (Orly‐Parc et Ecole Régionale du 1er degré) occupent le centre du quartier. L’objectif est 
de  les  intégrer au mieux afin qu’ils participent, à  l’échelle du projet Gare‐Bécannes, à  renforcer  la mixité et  la 
variété des formes urbaines. 
 
Les  orientations  portées  par  le  projet  visent  à  poursuivre  et  à  conforter  les  initiatives  portées  par  la 
municipalité de La Verrière et la Communauté d’Agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines : mise en valeur 
des  polarités  existantes,  réalisation  d’équipements  à  vocation  communale  voire  intercommunale  au  plus 
proche de la population, maintien et développement d’une dynamique économique pour continuer à accueillir 
des emplois et des activités de services (tertiaires, PME‐PMI), développement d’un maillage d’espaces publics 
et de liaisons douces de qualité. 
 

 
Carte 15 : Plan programmatique indicatif 

 

 
Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine Devillers et Associés, BERIM, ETC, ELAN, TRANSVERSAL – déc. 2014 
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 Les îlots et les types de logement : la mixité morphologique 

Le principe de composition urbaine retenue reprend la notion du plan quadrillé ou grille. La grille est une forme 
urbaine ancienne qui  s’avère efficace car modulable. C’est grâce au parcellaire que  les villes peuvent évoluer, 
capitaliser et se renouveler. 
 
Le quartier des Bécannes 

Le projet permet d’accueillir de  l’ordre de 1 800  logements de type familial pour permettre  la réalisation des 
parcours résidentiels,  l’accueil de nouveaux résidents et contribuer aux objectifs de construction de  logements 
en Ile‐de‐France. Chaque  îlot comporte différents habitats (individuel, collectif et  intermédiaire). Ce principe de 
mixité morphologique permet de maintenir dans le temps la mixité sociale et la mixité générationnelle. Il permet 
aussi de produire une plus grande diversité qui sera ensuite développée par les projets des architectes. 
Des hauteurs variables sont envisagées selon les typologies d'habitat ci‐après :  

 logements collectifs dans  le cœur de ville : R+3+attiques  (sur 1 ou 2 niveaux) pouvant atteindre du 
R+6 ; 

 logements collectifs R+3+attiques (sur 1 ou 2 niveaux) ; 
 logements intermédiaires R+1 à R+2+attiques (sur 1 ou 2 niveaux) ; 
 logements individuels : R+1 en général. 

 

 
Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine Devillers et Associés, BERIM, ETC, ELAN, TRANSVERSAL – déc. 2014 

 
La morphologie urbaine proposée pourrait comporter : 

 environ 50‐60% de logements collectifs ; 
 environ 25‐30% de logements intermédiaires ; 
 environ 15‐20% de maisons de ville et lots libres. 

 
La maison de ville 
La maison de ville est un produit différent du pavillonnaire. C’est un produit  immobilier qui  fait  l’objet d’une 
demande sociale très forte. Les typologies offrent une grande possibilité de diversité.  Il est également possible 
de construire des maisons évolutives. Les maisons de villes de façon générale ont un garage intégré. 
 
Des lots à bâtir 
Le projet propose une cinquantaine de lots à bâtir sur des parcelles de 250 m² environ. 
 
Le logement intermédiaire 
La loi décrit le logement intermédiaire comme un logement dont l’accès est individualisé et possédant un espace 
extérieur. Dans  les  faits  la  terminologie de  logement  intermédiaire  recouvre de nombreux produits allant des 
maisons superposées (2 duplex avec des accès individuels depuis la rue) à des typologies de petit collectif. Dans 
la plupart des cas, ce produit est vécu comme du logement collectif par les habitants. Il peut être attractif dans la 
mesure où  il peut présenter de faibles charges (peu d’espaces communs ou d’ascenseur) et permet d’offrir des 
logements  atypiques  et  des  tailles  d’opération  favorables  à  des  montages  opérationnels  alternatifs 
(autopromotion etc.). 
 

La densité 
La  densité  sur  le  secteur  Denis  Forestier  sera  plus  importante  en  diminuant  le  nombre  de  maisons  et  en 
augmentant ponctuellement la hauteur des collectifs (R+5/R+6). Une proportion de maisons de ville devrait être 
conservée pour la diversité et qualité d’ambiance apportées. 
 
Diversité de typologies et statuts 
Au sein d’un même îlot, il est proposé de concilier différentes formes urbaines, des tailles de logements variées 
(du T2 au T5+) et différents statuts d'occupation correspondants aux divers modes de financement du logement : 

 accession libre ; 
 accession sociale et à prix maîtrisé ; 
 locatif social et locatif libre ; 

 
La programmation de logements voulue pour ce projet tient compte du souhait de rééquilibrage de la répartition 
entre logements sociaux et marché libre à l’échelle communale.   
 
Principe d’organisation des îlots 
Le  principe  d’organisation  des  îlots  est  un  système modulaire  souple  et  constant  répondant  à  la mixité,  à  la 
diversité et à l’économie. L’idée développée est celle d’un parcours résidentiel au sein même d’un îlot (même si 
en réalité il ne se fait pas ainsi). Les copropriétés ont des tailles cohérentes de 50 à 80‐100 logements. La densité 
est légèrement supérieure sur le secteur Denis Forestier au droit de la polarité commerciale.  

 
 Programmation des équipements 

Des équipements spécifiques  au pôle gare 

Ces équipements (nature, dimensionnement, fonctionnement) et leurs financements sont en cours d'étude  dans 
le  cadre  du  comité  de  pôle mis  en  place  par  la Maitrise  d'ouvrage  avec  ses  partenaires  institutionnels  et 
financiers depuis mi 2013. A ce jour la nature des équipements envisagés pour le fonctionnement du pôle gare et  
le schéma d'organisation retenu (nommé scénario 2) est le suivant : 

 Construction  et  implantation  d’un  Parc  Relais  (P+R),  ouvrage  en  superstructure  le  long  des  voies 
ferrées (environ 650 places) et un parc relais vélo ; 

 Implantation d’une nouvelle gare routière sur ou aux abords des parvis de la Gare situés au nord et 
au sud du faisceau ferré ; implantation des autres équipements nécessaire : station de taxi, dispositif 
de dépose minute. 

 

En synergie et en complémentarité de ce pôle multimodal, des commerces et services complémentaires sont à 
développer : point chaud, snack, brasserie. 
 
Des équipements de superstructure à l’échelle du projet urbain : 

Ces équipements  sont nécessaires pour répondre aux besoins des futurs habitants et usagers. 
 
Équipement pour la petite enfance 

 1 crèche d’environ 40 berceaux  ainsi qu’un relai assistantes maternelles 
 crèches inter‐entreprises 

 

Offre éducative : équipement du 1er degré : 
 1 grand groupe scolaire (environ 16 classes) avec accueil périscolaire 

 

Offre sportive 
 1 gymnase  correspondant aux besoins des nouveaux effectifs  scolaires à accueillir est programmé 

(petit gymnase comportant un terrain multisports dont la surface pourrait être d'environ 1 200 m²) 
 

Offre socio‐culturelle, associative et de convivialité 
 1 maison de quartier ou des locaux associatifs intégrés en rez de chaussée d'immeuble, dans le futur 

cœur de  ville  comportera un espace point  jeunes  (à  ce  jour une  surface maximale de 500 m² est 
retenue)  
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Équipements complémentaires de centralité 

Des  commerces  en  rez‐de‐chaussée  et  des  services  devront  se  situer  préférentiellement  en  cœur  de  ville,  à 
proximité du pôle gare et s'afficher pour être visibles et facilement accessibles depuis les axes les plus circulés : la 
RD 13 plus particulièrement. 
 
Équipements sports‐loisirs et convivialité 

Ces équipements devront se situés au sein des futurs programmes de constructions et en périphérie pour ceux 
d'entre eux correspondant à des usages générant plus de bruit ou nécessitant de vastes espaces.  

 des aires de jeux pour enfants (petits, moyens et grands)  
 un square par  « sous quartier » ou espace de convivialité intergénérationnelle 
 des espaces ou terrains de sports de proximité 
 des lieux de rencontre 
 des  espaces  de  détente,  de  promenade  et  de  loisirs  en  lien,  notamment,  avec  le  jardinage  et 

l’agriculture de proximité aux abords du site (jardins partagés, vergers) 
 

b) Synthèse de la programmation 
 A l’échelle du schéma de cohérence / Plan Guide : 

Type de programme  1ère approche de la surface de plancher 
approximative* (m²) 

Logements  145 000 m² 
Commerces et services  3 000 à 6 000 m² 
Equipements collectifs  5 000 à 7 000 m² 
Activités (y.c. tertiaires, artisanales, …)  80 000 à 90 000 m² 

*à ce stade de la définition du projet, les superficies sont susceptibles d’évoluer 
 
 A l’échelle de la ZAC : 

Type de programme  1ère approche de la surface de plancher 
approximative* (m²) 

Logements  145 000 m² 
Commerces et services  3 000 à 6 000 m² 
Equipements collectifs  5 000 à 7 000 m² 
Activités (y.c. tertiaires, artisanales, …)  50 000 à 60 000 m² 

*à ce stade de la définition du projet, les superficies sont susceptibles d’évoluer 
 

c) Démolitions prévues à ce stade de l’étude 
Les constructions suivantes sont susceptibles d’être démolies pour les besoins du projet : 

 Le centre gériatrique Denis Forestier sera entièrement démoli. En effet, la MGEN souhaite regrouper 
sur un seul site ses équipements de gériatrie et de psychiatrie qui seront donc  implantés à  l'arrière 
du château de La Verrière sur les secteurs des actuels pavillons au sud du théâtre. Ainsi libéré de ses 
activités, l’îlot Denis Forestier pourra être inclus dans le futur cœur de ville imaginé dans le cadre du 
projet urbain Gare‐Bécannes. Le projet urbain ne maintient pas  les bâtiments hospitaliers existants 
qui seront démolis. 

 Dans le cadre du projet, il est prévu la démolition de l'immeuble de 16 logements situé aux numéros 
24  et 26  rue Marcel Rivière,  après  relogement des  locataires. Par  ailleurs, différentes hypothèses 
concernant  le  centre  commercial  sont  actuellement  à  l'étude :  conservation,  ou  extension,  ou 
déplacement, ou démolition.  Aucune hypothèse n'est arrêtée à ce jour.  

 Le bâtiment IBP (parcelle AD4) et le bâtiment accueillant entre autres le CFA (parcelle AD3, secteur de 
l’Agiot‐Gare) seront démolis pour permettre la création d'un quartier d'activités dense, avec un front 

urbain  continu  aux  abords  du  futur  pôle multimodal  et  en  entrée  de  ville  permettant  d’accueillir 
essentiellement des programmes d'activités. 

 
Le parti pris urbain sur le secteur sud gare n’est pas arrêté à ce jour. Il comprend les abords du passage piétons 
sous les voies ferrées, la section de la rue de la gare débouchant sur le rond‐point, l’actuel « arc commercial » ou 
« rotonde » ainsi que le bâtiment de logements d’Orly Parc I (barre de 16 logements). Ce secteur à une véritable 
fonction d’articulation à rendre plus fluide, de « rotule » à créer entre le secteur gare au nord des voies ferrées, 
la cité Orly Parc I, les résidences Orly Parc II réinsérées dans la composition urbaine des Bécannes et le cœur de 
ville auquel il appartient. 
 

d) Mode de réalisation de la ZAC 
L’aménagement et  l’équipement de  la zone seront réalisés dans  le respect des règles d’urbanisme applicables, 
sachant que le PLU actuel ne permet pas la constructibilité sur le secteur des Bécannes (zone AU stricte), que le 
PLU  Intercommunal  de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  est  en  cours  d'élaboration  et  qu'une modification  du  PLU 
communal sera effectuée si nécessaire dans la période transitoire (avant l'approbation du PLU intercommunal). 
L’aménagement et  l’équipement de  la zone seront conduits par  la personne morale qui a pris  l’initiative de sa 
création soit la Communauté d'agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines. 
La CASQY sera l’aménageur de cette ZAC. 
 

e) Phasage de l’opération 
Le phasage de  l’opération  se  fera de  façon à générer  le moins de nuisances à  la  fois pour  les  riverains et  les 
usagers mais aussi pour les nouveaux habitants. 
 
 

6. Des projets  fortement  liés mais ne constituant pas une 
unité  fonctionnelle  avec  le  projet  urbain  Gare‐
Bécannes 

Le périmètre du projet urbain Gare‐Bécannes  comprend plusieurs projets dont deux projets d’infrastructures 
soumises à étude d’impact au titre de la nomenclature du Code de l’environnement (R122‐2) : le doublement du 
pont Schuler et l’aménagement du carrefour de la Malmedonne.  
Il y a  lieu de s’interroger sur  la caractérisation éventuelle d’un programme de travaux. Ces projets et  le projet 
urbain Gare‐Bécannes forment‐ils un seul programme de travaux ? Deux questions à se poser pour une réponse 
argumentée : 

 ces projets constituent‐ils une unité fonctionnelle avec le projet urbain Gare‐Bécannes ? 
 ont‐ils une finalité indépendante du projet urbain Gare‐Bécannes ? 

 
 Le doublement du pont Schuler 

Le pont Schuler, au nord de La Verrière, sera doublé. Il sera le support pour le passage d’un futur TCSP qui reliera 
La Verrière à Trappes. Il proposera également des aménagements pour les modes actifs permettant d’améliorer 
les conditions de déplacements entre Maurepas et  la gare. Le transport en commun en site propre La Verrière‐
Trappes  proposera  un  niveau  de  service  très  important.  Son  terminus  est  prévu  au  pôle  d’échanges  de  La 
Verrière.  
Bien  que  ce  projet  soit  très  lié  au  projet  urbain  Gare‐Bécannes,  il  n’en  demeure  pas moins  indépendant.  Il 
s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’un tracé TCSP plus large, à l’échelle de l’agglomération. Il doit donc être traité 
dans  l’étude d’impact au  titre des  impacts cumulés avec d’autres projets.  Il  fait  l’objet d’une étude d’impact 
indépendante. 
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 Réaménagement du carrefour de la Malmedonne 

Un  carrefour  sera aménagé au croisement entre  la RD 13 et  la RN10. Ce projet prévoit  l’enfouissement de  la 
RN10 et la création d’un boulevard urbain reliant directement la gare et plus largement les communes desservies 
par  la RD13 du  sud des Yvelines  (La Verrière,  Le Mesnil‐Saint‐Denis, Dampierre,  Saint‐Forget, Chevreuse …) à 
celles au nord (Coignières, Maurepas, Jouars‐Pontchartrain, Le Tremblay‐sur‐Mauldre…). Il permettra d’améliorer 
l’entrée de ville ainsi que les conditions de circulation des modes doux. Il permettra également de désengorger le 
carrefour  des  Fontaines.  Ce  projet  est  considéré  comme  un  ouvrage  prioritaire  dans  le  Contrat  de 
Développement  Territorial  (CDT)  de  Versailles‐Grand‐Parc  ‐  Saint  Quentin  ‐  Vélizy,  actuellement  à  l’enquête 
publique.  
Bien  que  ce  projet  soit  très  lié  au  projet  urbain  Gare‐Bécannes,  il  n’en  demeure  pas moins  indépendant.  Il 
s’inscrit  d’ailleurs  dans  le  cadre  plus  large  des  échanges  entre  Le  sud  Yvelines, Maurepas‐Coignières  et  La 
Verrière  et  se  trouve  en  partie  hors  périmètre  du  projet  urbain.  Il  fera  l’objet  d’une  étude  d’impact 
indépendante. 
 
Ces deux projets  sont  indispensables à  la  réalisation du projet urbain Gare‐Bécannes. A  l’opposé,  le projet 
urbain Gare‐Bécannes  ne  justifie  pas,  à  lui  seul,  leur  nécessité.  L’utilité  du  projet  de  doublement  du  pont 
Schuler et du projet de réaménagement du carrefour de la Malmedonne  se trouve déjà justifiée compte tenu 
de l’enclavement de la commune et de la prégnance de la coupure urbaine formée par la RN10 aujourd’hui. Le 
Projet  urbain  Gare‐Bécannes  est  donc  un  « déclencheur »  mais  l’ensemble  des  projets  ne  saurait  être 
considéré commune unité fonctionnelle et donc comme un seul programme de travaux. 
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Partie 2 : Etat initial du site et de son environnement 
 
 
 

1. Le contexte physique 

a) La topographie 
 
 Topographie communale 

La  commune  se  caractérise  par  une  topographie  relativement  plane,  à  l’exception  de  la  formation  d’une 
« hauteur »  localisée au centre de  la commune. La  ligne de pente est  imperceptible et est à peu près orientée 
sud‐ouest / nord‐est et décline du site du château vers l’avenue des Noës. Le point le plus haut se situe au niveau 
du château de La Verrière. L’altitude varie de 168 à 177 mètres environ. 
 

Carte 16 : Topographie de La Verrière et du site d’étude 

 
Source : Topographie.fr. 

 La topographie du site  

Le secteur d’étude s’inscrit dans ce paysage communal. L’emprise du projet est caractérisée par une très faible 
déclivité.  
Le relief est relativement doux sur le site des Bécannes. Une ligne de « crête » traverse le site du nord‐ouest au 
sud‐est. A partir de ce point haut, la pente douce du territoire s’oriente sud‐ouest vers le Mesnil‐Saint‐Denis ou 
nord‐est vers La Verrière. 

 
 

b) La géologie et la pédologie 
 Le contexte géologique  

Très  schématiquement,  l’histoire  géologique  du  bassin  parisien  se  divise  en  deux  étapes :  une  longue  phase 
d’accumulation des matériaux suivie d’une période d’intense érosion. La phase de sédimentation a débuté avec 
l’aire secondaire, il y a 250 millions d’années : dépôt de Trias, puis du Jurassique, et assises crayeuses du Cétacé. 
Ces dépôts constituent le soubassement de l’ensemble du bassin parisien. L’ère tertiaire est caractérisée par une 
longue étape de sédimentation. Durant cette période,  la mer a effectué, à  intervalles  réguliers, de multitudes 
avancées qui ont envahi le territoire. Ces mouvements, associés aux conditions climatiques, ont conduit au dépôt 
de roches stratifiées. A chacune de ces avancées correspond une phase de sédimentation. Certains sédiments se 
sont  transformés  en  roche  dure  (calcaire  par  exemple).  D’autres  sédiments  ont  conservés  leur  consistance 
meuble  originelle  (comme  les  sables  ou  les  argiles). A  cette  phase  de  sédimentation  a  succédé  une  période 
d’intense érosion. Le plissement alpin a entrainé une remontée brutale du bassin parisien et le basculement des 
couches tertiaires. Un réseau hydrographique puissant axé sur  la Seine s’est  installé. L’action érosive, favorisée 
par l’alternance régulière de couches dures et de couches tendres, s’est traduite par le dégagement de 4 grandes 
plates‐formes  emboîtées  (les  plateaux  du Vexin,  de  la  plaine  de  France,  de  la Brie  et  de  la Beauce). Avec  le 
quaternaire,  la  région  connait un  climat périglaciaire avec alternance de périodes de gel et de dégel. A  cette 
époque,  le modèle définitif des  reliefs  se précise avec  la mise en place des  formations  superficielles : éboulis, 
allusions, dépôts éoliens sur les plateaux. Pendant les périodes froides de la période du quaternaire, les vents ont 
déposé sur l’ensemble des plateaux alors dénudés, les lœss ou limon des plateaux. Depuis environ 10 000 ans, la 
région connait un climat tempéré permettant le développement d’un épais manteau végétal qui, en protégeant 
les sols de l’érosion, fige la configuration que nous lui connaissons aujourd’hui. 
 
La carte géologique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) traduit le contexte géologique  de 
la zone de La Verrière. 

Carte 17 : Géologie de La Verrière et du site d’étude 

 

 
Source : Infoterre, BRGM. 

L’emprise du projet est caractérisée par une très faible pente. Sur le site des Bécannes, il existe une ligne de 
crête orientée nord‐ouest/sud‐est.
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On observe une homogénéité géologique du sous‐sol de la commune qui se compose successivement de couches 
de limons des plateaux (sédiment quaternaire) et de couches de meulière de Montmorency (sédiment tertiaire) 
reposant  sur des  sables profonds de  Fontainebleau. Ce  contexte  géologique est  typique  sur  l’ensemble de  la 
CASQY. Les  limons des plateaux  recouvrent  les argiles à meulière sur une épaisseur plus ou moins  importante 
selon les secteurs. Les argiles à meulière affleurent plutôt en bord de plateau et haut de vallons .La succession de 
couche de  limon,  très perméable, et d’argile à meulière peu perméables entretient une certaine humidité. Ce 
contexte géologique est classique sur toute la Communauté d’Agglomération.  
 
 Les études géotechniques réalisées  

Les analyses présentées sont extraites de  l’étude pour  la valorisation environnementale des sols du secteur des 
Bécannes réalisée par Sol Paysage et Technosol en 2012. 
 

Illustration 3‐ Coupe géologique au niveau de Trappes 

 
Source : Notice géologique de la feuille de Rambouillet. 

 
L’étude pour la valorisation environnementale des sols effectuée en 2012 a cherché à apporter des éléments de 
compréhension des  sols  en place  et de  leurs potentialités  afin d’orienter  les principes du projet urbain Gare 
Bécannes. Des mesures au pénétromètre et des analyses physiques de laboratoire ont été menées par Technosol 
concernant la partie profonde des sols. La partie superficielle des sols a été analysée par Sol Paysage et détaille la 
typologie des sols et des matériaux, les niveaux de pollution et de fertilité et l’engorgement et la perméabilité.  
 

Illustration 4‐ Extrait du référentiel pédologique d'Ile‐de‐France, INRA 

 
Source : Etude pour la valorisation environnementale des sols, Sol Paysage, 2012. 

L’étude  géotechnique  réalisée  a  permis  de  reconnaitre  les  sols  conformément  au  contexte  géologique :  des 
limons  sableux  à  argileux  ont  été  identifiés  en  surface  sur  0,4  à  1,0 m  d’épaisseur  environ  et  des  argiles  à 
meulière ont  été  identifiés  à partir de 3 m de profondeur  avec des blocs de meulière.  Les  sables  et  grès de 
Fontainebleau constituent le sous‐sol plus profond a priori au‐delà de 6,00 mètres. 
La carte pédologique INRA utilisée est marquée par des sols  limoneux parfois sableux, très humides, à substrat 
d’argile imperméable. 
D’autre part,  la  commune de  La Verrière  se  situe aussi  sur une  zone d’aléa moyen de  retrait‐gonflement des 
argiles et donc aux déformations du sol selon les conditions climatiques : 
 

Carte 18 : Aléa retrait‐gonflement des argiles à La Verrière et sur le site d’étude 
 

 
Source : BRGM. 

 

 

Les études géotechniques préliminaires amènent les conclusions principales suivantes s’agissant du 
contexte géotechnique général du site des Bécannes et des aléas en découlant dans l’objectif de sa 
valorisation : 

 le site est constitué d’un placage d’épaisseur au plus métrique de limons au‐dessus d’une formation 
argileuse à blocs de meulières ; 

 la compacité des  limons et de  la frange supérieure des argiles est globalement faible, jusqu’à une 
profondeur moyenne de 2.5 m environ (0.8 à 3.5 m selon les points de sondage) ; 

 au‐delà, la compacité des terrains est moyenne à bonne on note la présence aléatoire de blocs de 
meulières au sein des argiles, pouvant nécessiter des dispositions particulières lors des travaux de 
terrassement et de fondations (purge, trépannage…) ; 

 la matrice argileuse est quant à elle cohérente, moyennement plastique, et adaptée à des travaux 
de terrassements ; 

 les argiles sont sensibles au phénomène de retrait‐gonflement (aléa moyen) ; 
 aucun niveau de nappe n’a été relevé jusqu’à 6.0 m de profondeur. 
 les  terrains  argileux  sont  peu  perméables  et  a  priori  inadaptés  à  des  projets  d’infiltration 

éventuels ; 
 du  point  de  vue  des  terrassements,  les  terrains  sont  réutilisables  en  remblai  sans  disposition 

constructive particulière (hors périodes de fortes précipitations) ; 
 l’adaptation des terrains au traitement à la chaux et au liant hydraulique (et leur réutilisation ainsi 

en couche de forme) devra être confirmée par des essais complémentaires ; 
 des essais et analyses complémentaires seront nécessaires lors des phases ultérieures du projet 
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 Analyses agropédologiques 

Types de sol 

Carte 19 :  Répartition des types de sol sur le site d’étude 

 
Source : Etude pour la valorisation environnementale des sols, Paysage et Technosol, 2012. 

 
Au vu des observations pédologiques et résultats d’analyses, on peut distinguer 3 grands types de sols dont  les 
caractéristiques sont assez proches. Ces sols sont naturels, anciennement ou actuellement cultivés, peu impactés 
par  les activités humaines. Ils se distinguent par  la nature du substrat,  l’épaisseur des horizons pédologiques et 
leur sensibilité à l’engorgement. 
 

 Sol A : limoneux assez profond sur argile. Le sol A majoritaire est assez épais (50cm), limoneux, non 
calcaire, sur un substrat argileux parfois assez caillouteux avec des débris de meulière.  Il est assez 
hydromorphe : oxydé en surface et réduit en profondeur du fait des argiles. Ce sol reste assez poreux 
et peu compact en surface, riche en matière organique, et présente un bon niveau de fertilité. Il est 
assez sensible à l’engorgement et assez lourd en conditions humides. 

 Sol B  :  limoneux assez profond  sur  limon des plateaux  Le  sol B présent en partie nord‐ouest est 
assez épais  (60cm),  fortement  limoneux, non calcaire,  sur un  substrat assez profond de  limon des 
plateaux.  Il est moins hydromorphe  : oxydé en surface et en profondeur,  il n’est pas réduit du  fait 
d’une porosité correcte y compris en profondeur, ce qui limite l’engorgement permanent. Ce sol est 
assez poreux et peu compact  jusqu’en profondeur, riche en matière organique, et présente un très 
bon niveau de fertilité. 

 Le  sol  C :  limoneux  assez  profond  sur  argile.  Présent  en  partie  sud  est  assez  peu  épais  (40cm), 
limono‐argileux,  sur  un  substrat  peu  profond  d’argiles.  Il  est  oxydé  et  réduit  à  assez  faible 
profondeur, du fait de la présence des argiles peu poreuses. Ce sol est peu poreux et assez compact 
en profondeur, néanmoins plus poreux et riche en matière organique en surface, et conserve un bon 
niveau de fertilité. Il est le plus sensible à l’engorgement et est à tendance très lourde en conditions 
humides. 

Potentialité des sols : fertilité 

Carte 20 :  Fertilité des sols sur le site d’étude 

 
Source : Etude pour la valorisation environnementale des sols, Paysage et Technosol, 2012. 

 
Les sols du site sont globalement homogènes. Leurs caractéristiques permettent tous un bon niveau de fertilité. 
Néanmoins on peut distinguer un gradient selon les secteurs : 
 

 1. Sol  sur  substrat argileux peu profond  (sud)  :  sol  fertile mais  lourd en profondeur et  sensible à 
l’engorgement et au travail du sol en conditions humides. Ce sol peut contraindre la mise en culture 
à certaines périodes de  l’année (travail du sol) ou  les travaux de terrassements dans  la perspective 
d’urbanisation, du fait du substrat d’argiles plastiques. 

 2. Sol sur substrat  limoneux (nord‐ouest)  : sol plus fertile, plus poreux en profondeur,  légèrement 
moins  sensibles  à  l’engorgement  et  au  travail  en  conditions  humides.  Cette  zone  pourrait  être 
privilégiée pour une mise en culture, dans la mesure où les capacités de ressuyage sont légèrement 
meilleures (perméabilité à ‐80cm). 

 3. Sol majoritaire : caractéristiques intermédiaires globalement satisfaisantes. 
 
Potentialité des sols : gestion de l’eau 

La tendance globale des sols est une faible perméabilité. La capacité d’infiltration des eaux est lente en surface, 
et le substrat d’argiles plastiques à faible profondeur dans certains secteurs est quasi‐imperméable. Un système 
d’infiltration  à  la  parcelle  n’est  pas  envisageable  compte  tenu  de  ce  substrat  d’argiles  présent  sur  plusieurs 
mètres.  La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  s’orienter  vers  la  rétention.  Elle  peut  s’envisager  sans  besoins 
d’étanchéification dans la plupart des secteurs dès 1 à 2 m de profondeur, sous forme de bassins en point bas ou 
de  noues  suivant  les  linéaires  d’infrastructures.  Seule  la  partie  nord‐ouest  présente  un  substrat  de  limon 
légèrement plus poreux et légèrement perméable. Dans ce secteur peut être envisagé un espace de rétention en 
eau associé éventuellement à une infiltration lente passive de surface. 
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Carte 21 :  Potentialités d'infiltration / rétention sur le site d’étude 

 
Source : Etude pour la valorisation environnementale des sols, Paysage et Technosol, 2012. 

 
 

 
 

c) Les données hydrauliques 
 Hydrogéologie 

La commune de La Verrière appartient au système aquifère de  l’Oligocène (Agence de  l’Eau Orge‐et‐Yvette). Le 
sol de la commune est donc composé d’une masse d’eau souterraine aquifère : il s’agit de la nappe des Sables de 
Fontainebleau. Le portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines (ADES) ne fait pas état d’autre 
présence d’aquifère ou de nappe phréatique superficielle.  
 
 L’hydrographie1 

Le territoire communal de La Verrière n’est traversé par aucun cours d’eau visible. Il appartient cependant pour 
partie  au bassin  versant de  l’Orge  et de  l’Yvette  (sous‐bassin  versant du Rhodon)  et  au bassin  versant de  La 
Bièvre.  Il ne dispose que de deux mares  constituant des bassins de  régulation des pluies :  l’une en amont de 
l’étang des Noës dans le quartier du village et l’autre, à proximité de la rue Georges Lapierre sur le site de l’école 
régionale. 
 
Toutefois le secteur du plateau de La Verrière fait partie d’un large bassin versant qui a été  aménagé au XVIIème 
siècle dans  le cadre de  la  réalisation des plans d’eau et des rigoles destinés à alimenter  les bassins et  les  jeux 
d’eau du  château de Versailles. Des  réseaux de drainage ont alors été  réalisés, entre autre  sur  le plateau de 
Rambouillet, ce qui explique la présence de plusieurs ouvrages du roi sur les cartes hydrographiques. 
 

Carte 22 :  Le réseau hydrographique de La Verrière et du secteur d'étude 

 
Source : Diagnostic urbain et paysager, Projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes, La Verrière, CASQY, Devillers & Associés, BERIM / ETC/ 

ELAN/TRANSVERSAL, 2013. 
 

   
1 Sources : Etude écologique de la commune de La Verrière, Aliséa, 2014 et Etude de faisabilité prolongement de l’autoroute A12. 

L’étude  de  valorisation  environnementale  des  sols  menée  par  SOL  PAYSAGE  et  TECHNOSOL  entre 
septembre et décembre 2011 sur le site des Bécanes à La Verrière, a mis en évidence les points suivants : 
 
 Le site présente des sols assez homogènes, naturels, anciennement cultivés, peu ou pas remaniés. 
 Ces sols sont globalement profonds,  fertiles,  limoneux, non calcaires, et reposent sur un substrat 

d’argiles à quelques débris de meulière et poches sableuses, et plus localement sur un substrat de 
limon éolien superficiel ; 

 Ils  ont  une  tendance marquée  à  l’engorgement  en  eau  plus  ou moins  permanent,  comme  en 
témoigne les signes d’hydromorphie et leur faible capacité d’infiltration en surface ; 

 L’enfrichement assez  récent permet  le développement spontané de strates herbacées, arbustives 
et arborées  relativement diversifiées et adaptées à un milieu plutôt humide  : bouleau, peuplier, 
chêne, paulownia, églantier, etc ; 

Ces caractéristiques permettront d’orienter les principes d’aménagement sur la base de l’existant : 
 Maintien de la fertilité des sols et de productions associées (cultures agricoles, jardins potagers), en 

particulier sur les sols limoneux les plus fertiles) ; 
 Valorisation d’une ressource importante en matériaux fertiles dans les futurs secteurs urbanisés ; 
 Gestion des eaux pluviales orientée vers la rétention, en particulier dans les secteurs d’argile lourde 

peu profonde et non perméable. 
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Le secteur du plateau de La Verrière est notamment traversé ou situé à proximité de :  
 
La rigole du Lit de rivière 

Elle a été aménagée sous Louis XIV dans le but d’alimenter les centaines de pièces d’eau de Versailles par gravité. 
Elle  permettait  aussi  la  collecte  des  eaux  de  ruissellement  et  le  drainage  des  terres  marécageuses  pour 
l’agriculture. La rigole du Lit de rivière prolonge l’aqueduc de La Verrière et chemine à l’air libre. Son passage est 
partiellement visible au Sud de la commune de La Verrière. Elle contourne l’étang des Noës. 
 

Illustration 5 :  La rigole du lit de rivière au prolongement de l'aqueduc 

 
L’Etang des Noës 

Il s’agit d’un plan d’eau de 23,6 ha situé hors du territoire communal mais à proximité immédiate. Il a été créé en 
1684 par Vauban pour en constituer un bassin de stockage et alimenter les jeux d’eau de Versailles. Il est profond 
de 87 cm en moyenne et large de 580 m. Il appartient à la commune du Mesnil Saint Denis. 
Depuis 1977, ce réseau hydrographique n’alimente plus  les eaux de Versailles. En 1974  l’étang des Noës a subi 
des  travaux de  recalibrage pour des motifs hydrauliques et en 1987 a été aménagé  le  fossé périphérique. Cet 
étang est aujourd’hui géré par le Syndicat Mixte de l’Etang des Noës (SYMEN) et constitue l’exutoire de réseaux 
d’assainissement d’eaux pluviales urbaines avec une capacité totale de 205 000 m3. La partie ancienne de l’étang 
serait dallée alors que l’extension de 1974 ne le serait pas. 
Par ailleurs,  il est répertorié à  l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique, et Floristique 
(ZNIEFF), en secteur de type 1. Il recense 266 espèces végétales, dont 4 protégées au niveau régional, 96 espèces 
d’oiseaux, 14 espèces de  libellules et de nombreux poissons. Les  rigoles du Roi Soleil  sont aussi des zones de 
calme à préserver qui ont participé à la formation des paysages et à l’organisation de ce territoire. 
 
L’aqueduc de La Verrière 

Il s’agit d’un ouvrage souterrain du XVIIème siècle de 1 495m de longueur qui relie les étangs de Hollande très en 
amont à l’étang de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines en complément de l’aqueduc de Villedieu et de la rigole. 

Illustration 6 : La coulée verte accompagnant l'aqueduc (1) et le débouché de l’aqueduc au niveau du grand lit 
de rivière (2) 

  (1)            (2) 
    

 Le SAGE Orge‐Yvette 

La révision du SAGE Orge‐Yvette a été approuvée par arrêté inter‐préfectoral le 04 juillet 2014. Les trois articles 
du  règlement  (article 1 : préservation du  lit mineur et des berges des cours d’eau, article 2 : préservation des 
zones  de  frayères,  article  3  préservation  des  zones  humides  identifiées  prioritaires)  ne  concerne  pas  le  site 
d’étude. L’étang des Noës est identifié comme zone humide prioritaire (au titre de l’inondation, la biodiversité et 
la  qualité  des  eaux).  Bien  que  la  réglementation  du  SAGE  ne  concerne  que  les  travaux  entraînant  un 
assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides effectuées sur la zone 
humide,  il  convient  de  prendre  en  compte  sa  sensibilité  au  sens  large  dans  la mesure  où  il  constituerait  un 
exutoire résiduel pour les eaux pluviales du projet. 
 

Carte 23 : Les zones d'humides sur le site d'étude 

 
Source : CLE Orge et Yvette 

 
Au  sein du  périmètre  d’étude,  il  existe,  selon  le  SAGE une  probabilité  importante de  présence d’une  zone 
humide à  l’ouest à proximité du  chemin de  fer.  L’étude écologique a démontré que  cette  zone n’était pas 
avérée (cf. chapitre 2). 
 

 
 

d) Les données climatiques  
 
 La météorologie du secteur 

Dans son ensemble,  le climat de  la région d’Île‐de‐France est relativement homogène.  Il se situe à  la rencontre 
des  grandes  influences  climatiques présentes  sur  les plaines  et  les plateaux  du Bassin parisien.  L’ouest de  la 
région  (Vexin  et  Rambouillet)  subit  une  influence  atlantique,  Fontainebleau  et  le  Sud‐Essonne  une  influence 
méridionale, et La Bassée, au sud‐est de la Seine‐et‐Marne, des tendances médio‐européennes. 

Aucun élément d’hydrographie majeur n’est présent sur  le site d’étude. La proximité de  l’aqueduc de La 
Verrière, de la rigole et de l’étang des Noës sont des éléments déterminants à prendre en compte dans la 
gestion  globale  des  eaux  pluviales.  L’Histoire  de  ces  patrimoines  du  parcours  de  l’eau  est  valorisable  à 
l’échelle de la commune et donc du site d’étude.  
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Le  climat de  La Verrière est un  climat océanique dégradé.  La  station météorologique  la plus proche de  l’aire 
d’étude et disposant des données statistiques annuelles se situe à Trappes, ville proche de La Verrière.  
 
Des  températures relativement douces : 

Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de 3.8 °C et août est le mois le plus chaud avec 
une  température  moyenne  de  19,2  °C.  Les  températures  sont  relativement  douces  avec  une  amplitude 
thermique annuelle de 15,4°C. 

Illustration 7‐ Températures moyennes en degré Celsius (normales 1981‐2010) 

 
Source : Météo France, Station de Trappes 

Un bon ensoleillement : 

En 2012,  la durée d’insolation était de 1 109 heures dont 84  jours de  faible ensoleillement et 44  jours de  fort 
ensoleillement. La durée d’ensoleillement est en moyenne de 1 560 heures sur les années 2004 à 2012. Juillet et 
Août sont les mois les plus ensoleillés (212h) et décembre est le mois le moins ensoleillé (50h).  
 
Des précipitations faibles mais constantes : 

Le  cumul  des  précipitations  annuelles  se  situe  aux  environs  de  700 mm,  avec  en moyenne  118,5  jours  de 
précipitation  par  an.  Les  précipitations  sont  fréquentes  mais  généralement  faibles  et  réparties  de  façon 
homogène sur  l’année. Le mois de  février est  le mois  le plus sec  (50 mm),  tandis que  le mois d’octobre est  le 
mois le plus humide (68 mm). 
 

Illustration 8 ‐ Précipitations en mm (normales 1981‐2010) 

 
Source : Météo France Station de Trappes 

 
Des vents peu forts et de secteur sud‐ouest 

La commune de La Verrière est peu venteuse. La station de Trappes relève pour  la période de 1982 à 2000 un 
vent de vitesse moyenne maximale de 12,2 km/h en hiver et de 8,2 km/h au mois d’août. Les vents dominants 
proviennent du secteur sud‐ouest.  
La commune de La Verrière est située en zone 3, bénéficiant de vents de vitesses intermédiaires.  
 
Sur le site des Bécannes, la situation est avantageuse :  

 La variation du relief de la vallée de Chevreuse au sud / sud‐ouest de La Verrière casse la vitesse des 
vents dominants. De plus, le bois du Fay situé au sud‐ouest estompe les effets des vents dominants. 
Il constitue un véritable écran contre le vent tout comme l’ensemble bâti.  

 Le relief plan ne crée pas de points d’accroche, ni de zones de  turbulence des vents à  l’échelle du 
site.  

 En  revanche, des couloirs  légèrement venteux peuvent exister. La météorologie du vent peut être 
réalisée afin d’avoir une analyse plus fine à l’échelle du site. 

 
Illustration 9 : Dominance des vents à La Verrière 

 
Source : Diagnostic stratégique, 2013 et Météo France, Station de Trappes 

 
 

 Evènements climatiques 

Les orages se produisent essentiellement de mai à août environ 16 à 20 jours par an. Il ne grêle que 3 jours par 
an et en moyenne, il neige 10 à 15 jours. Le nombre de jours de brouillard peut être assez élevé (30 à 40 jours) 
ainsi que le nombre de jours de gel (40 à 60 jours). 
 
En Ile‐de‐France, durant la période 1999‐2012, de nombreux évènements exceptionnels ont été relevés :   

 Tempête hivernale « Joachim » des 15 et 16 décembre 2011 (vent à 96 km/h) ; 
 Episode  neigeux  en  décembre  2010  (16  jours  avec  1cm  de  neige  minimum  –  station  Paris 

Montsouris) ; 
 Tempête Xynthia les 27 et 28 février 2010 (vent à 110 km/h) ; 
 Vague de chaleur du 15 au 20 août 2009 (température > 34°C) ; 
 Canicule du 10 au 28 juillet 2006 ; 
 Vague de froid début mars 2005 (température : ‐10°C) ; 
 Canicule du 1er au 18 août 2003 (10 jours > 35° et 2 jours > 40°C) ; 
 Violents oranges le 06 juillet 2001 accompagnés de fortes précipitations ; 
 Tempête Lothar des 25 et 26 décembre 1999 (vent à 100 km/h). 
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e) Les évolutions du climat régional 
Illustration 10 : Les évolutions du climat national 

 
Source : Météo France	

 
L’histogramme  précédent  présente  l’évolution  de  la  température  annuelle  en  France  depuis  plus  d’un  siècle 
selon  l’écart à  la moyenne de référence (1971‐2000). La tendance est  la même sur  la commune de La Verrière. 
Depuis 20 ans, nous assistons donc à une augmentation moyenne des  températures avec un écart moyen de 
0,7°C  par  rapport  à  la moyenne  de  référence.  Et  au  vu  du  résultat  de  2011,  cela  continue  d’augmenter.  Ce 
réchauffement climatique, similaire à  l’échelle mondiale, s’explique par  l’augmentation des émissions des gaz à 
effet  de  serre  (GES)  dans  l’atmosphère,  liées  essentiellement  au  trafic  routier,  à  l’industrie  et  au  secteur 
résidentiel. Ce réchauffement climatique n’est pas sans conséquences. 
 
Pour l’Île‐de‐France, comme ailleurs, les signes du réchauffement global pourraient trouver une traduction dans 
l’augmentation de la fréquence et de l’amplitude des phénomènes climatiques extrêmes : sécheresse, canicule, 
inondations,  tempête,  etc.  La  tempête  de  décembre  1999,  les  canicules  d’août  2003  et  2006  sont  des 
événements exceptionnels récents qui ont touché la région. 
 
Des conséquences sont prévisibles dans presque tous les domaines, avec par exemple des changements dans la 
gestion de l’eau, dans les pratiques agricoles, dans les essences forestières, dans la répartition de la flore et de la 
faune, dans  la conception des  logements, dans  la  résistance des  structures et  réseaux de  transports, dans  les 
activités économiques, dans la nécessité de renforcer le lien social. Elles interpellent directement la vulnérabilité 
de la région. 
 
Des simulations climatiques ont été menées par Météo France et le groupe de recherche du Centre National de 
Recherches Météorologiques (CNRM) afin d’évaluer quel serait le climat de la région Ile‐de‐France à court terme, 
à moyen terme et à long terme et les conséquences notables associées. 
Les  simulations  de  température  et  de  précipitation  se  basent  sur  trois  scénarios pour modéliser  le  « modèle 
Aladin » : 

 Scénario avec une politique climatique visant à faire baisser les concentrations de CO² (RCP2.6) ; 
 Scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les concentrations en CO² (RCP4.5) ; 
 Scénario sans politique climatique (RCP8.5). 

 

Les simulations de sécheresse météorologique et d’humidité des sols se basent sur trois autres scénarios pour 
modéliser le « modèle Arpège V‐4. 6 » étiré de Météo‐France :  

 Optimiste (B1) : actions engagées pour l’environnement et le développement durable ; 
 Intermédiaire  (B2) :  augmentation moins  rapide  qu’aujourd’hui  des  émissions  de  gaz  à  effet  de 

serre ; 
 Pessimiste (A2) : augmentation proche de celle d’aujourd’hui des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Ainsi, plusieurs phénomènes apparaissent : 

Une hausse moyenne des températures 

Illustration 11 : Les évolutions de température moyenne en Ile‐de‐France 

 
Source : CNRM, DRIAS, 2014	

La  carte  ci‐dessus  représente  les hausses des  températures en moyennes  annuelles,  simulées par un modèle 
climatique, à  l’échelle de  la  région  Ile‐de‐France.  Les  résultats  sont  représentés pour 3  scénarios d’évolutions 
socio‐économiques sur 3 horizons de projection au cours du XXIème siècle (la comparaison de référence étant  le 
période de 1976 à 2005). 
Par sa situation en Ile‐de‐France, La Verrière ne fait pas partie des communes franciliennes les plus touchées par 
la hausse des températures. Toutefois, la hausse sera plus prononcée sans politique climatique, voire même, sur 
le  long terme, avec une simple politique de stabilisation. La mise en place de politiques, que ce soit au niveau 
local, national ou même mondial, est primordiale. La préservation des espaces verts est aussi  importante afin 
d’aider au rafraichissement de l’air par évapotranspiration. 
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Une baisse moyenne des précipitations 

Illustration 12 : Les évolutions de précipitation en Ile‐de‐France 

 
Source : CNRM, DRIAS, 2014	

 
La  carte  ci‐dessus  représente  le  cumul des précipitations  totales,  en moyennes  journalières,  simulées par un 
modèle  climatique.  Les  résultats  sont  représentés  pour  3  scénarios  d’évolutions  socio‐économiques sur  3 
horizons de projection au cours du  XXIème siècle (la comparaison de référence étant le période de 1976 à 2005). 
La  Verrière,  comme  le  reste  de  la  région  Ile‐de‐France,  connaîtra  une  baisse  moyenne  journalière  des 
précipitations. Dans  le cas des  trois scénarii : sans politique climatique, avec une politique de stabilisation des 
concentrations en CO², ou avec une politique de baisse des concentrations de CO², la baisse moyenne journalière 
des précipitations est estimée entre 1 et 3 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une hausse de la sécheresse météorologique  

Illustration 13: les évolutions de sécheresse en Ile‐de‐France 

 
Source : CLIMSEC, DRIAS, 2014	

Une diminution de l’humidité des sols  

Illustration 14 : Les évolutions d'humidité des sols en Ile‐de‐France 

 
Source : CLIMSEC, DRIAS, 2014	
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Les cartes précédentes représentent  l’augmentation moyenne de  l’indicateur de sécheresse météorologique et 
de  l’indicateur d’humidité des sols, simulée sur 3 différents horizons de projection au cours du XXIème siècle  (la 
comparaison de référence étant la période de 1976 à 2005). 
On  remarque  que,  couplée  à  la  réduction  de  la  pluviométrie,  la  recharge  des  nappes  souterraines  sera  plus 
difficile. Il est donc nécessaire de favoriser la perméabilité des sols pour aider à ce rechargement, sauf problèmes 
géotechniques spécifiques : créer des espaces verts de pleine terre, éviter les cheminements imperméables, etc…  
Ces travaux apportent donc des précisions sur les évolutions conséquentes attendues : 

 hausse  significative  de  la  vulnérabilité  à  la  chaleur  (augmentation  du  nombre  de  jours  chauds, 
augmentation des épisodes caniculaires à partir de la deuxième moitié du XXIème siècle) ; 

 baisse significative de la vulnérabilité aux épisodes de froid ; 
 hausse significative de la vulnérabilité aux sécheresses (épisodes plus fréquents, moins de ressources 

en eau avec des étiages plus marqués) ; 
 à l’horizon 2055, les recharges de nappes souterraines devraient considérablement diminuer. 

 
Dans cette perspective les bâtiments doivent apporter une attention particulière au confort d’été (surchauffe des 
bâtiments et gestion de  l’ilot de chaleur urbain) et  la forme urbaine doit anticiper  la gestion des vents forts en 
évitant les effets venturi et la création de zones de turbulence pour le confort dans l’espace public. 

	
f) L’ilot de chaleur urbain 
 Description et causes du phénomène 

L’îlot  de  chaleur  urbain  est  un  phénomène  thermique  créant  une  sorte  de  microclimat  urbain  où  les 
températures  sont  significativement  plus  élevées  dans  le  centre‐ville  qu’en  périphérie.  Il  résulte  d’une 
combinaison de causes et effets  liée également à  la situation géographique, climatique et topographique de  la 
ville. Les écarts de température sont davantage marqués durant la nuit et pendant la période hivernale.  
Cette augmentation de températures en centre‐ville s’explique par plusieurs facteurs : l’occupation du sol et son 
albédo  (indice de  réfléchissement d’une surface),  la circulation de  l’air et  l’activité humaine. Le bâti, selon ses 
matériaux, absorbe ou réfléchit  l’énergie solaire. En  journée,  la ville absorbe entre 15 et 30% d’énergie en plus 
qu’une aire urbaine et cette énergie est ensuite restituée lentement durant la nuit sous forme d’infrarouge, donc 
de chaleur. A  l’opposé,  l’eau et  la végétation constituent des moyens de rafraîchissement : par évaporation et 
évapotranspiration, elles rafraîchissent l'air dans la journée. Cependant, l'eau ruisselle tellement rapidement vers 
les  émissaires  artificiels  (égouts...)  à  cause  de  l'imperméabilité  du  sol  urbain  qu'elle  n'a  pratiquement  pas  le 
temps de s'évaporer. Ainsi,  la minéralité des villes et  la densité du bâti sont donc des éléments fondamentaux 
dans la formation des îlots de chaleur. 
L'îlot de  chaleur urbain dépend  également des  vents. Un  vent  fort  va  favoriser  la  circulation de  l'air  et donc 
diminuer  le  réchauffement  du  substratum  urbain  par  un  air  chaud.  A  l'inverse,  un  vent  faible  entraîne  une 
stagnation des masses d'air qui ont alors  le  temps de  réchauffer  le bâti. De plus,  la  forme urbaine  joue sur  le 
régime des vents : une rue étroite et encaissée, formant un canyon, empêche  les vents de circuler et fait alors 
stagner les masses d'air. 
A cela se  rajoute également  la chaleur anthropique, notamment en hiver : chauffage, climatisation,  industries, 
circulation automobile, éclairage, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 15 : Coupe schématique de visualisation des températures en 2008 pour une nuit de canicule(type 
été 2003) 

 
Source : Groupe Descartes 

 
En Ile‐de‐France, dans le cœur de métropole, les températures moyennes mensuelles s’élèvent de 1,5 à 2 °C de 
plus que  la moyenne régionale, du fait d’un  îlot de chaleur urbain, mais  les contrastes nocturnes peuvent être 
plus  importants.  De  l’ordre  de  68 %  de  la  population  francilienne  habite  dans  cette  zone  de  climat  urbain 
particulier.  

Illustration 16 : ICU parisien nocturne maximum par temps clair et peu venté 

 
Source : Cantat 2004 

  
Par  son  relatif  éloignement  de  Paris  et  sa  proximité  des  zones  rurales,  la  commune  de  La  Verrière  est 
modérément concernée par  le phénomène d’îlot de chaleur urbain. En période nocturne, par un temps clair et 
peu venteux, on pourra assister à une élévation de +4 à +6°C environ par rapport à une zone rurale très éloignée. 
En cœur de métropole cette élévation pourra atteindre 10 à 12°C, soit au moins deux fois plus qu’à La Verrière. 
 
 Conséquences de l’îlot de chaleur urbain :  

Ce phénomène fait diminuer l'humidité relative, le nombre de jours de gel et les brouillards. Il modifie le régime 
des pluies en faisant diminuer les perturbations en hiver lorsque le temps est stable, mais, lorsque le temps est 
instable, l'îlot de chaleur urbain provoque une augmentation de l'intensité des précipitations provoquant parfois 
de violents orages. 
Autre conséquence notable : les différences de chaleur entre centre et périphéries (tout comme entre des lieux 
chauds comme  les  rues et des  lieux  frais comme  les parcs à plus petite échelle)  sont à  l'origine de  "brises de 
campagne",  c'est‐à‐dire  des  vents  thermiques  faibles  qui  vont  des  zones  froides  aux  zones  plus  chaudes, 
favorisant ainsi la concentration de polluants dans les secteurs les plus urbanisés et les plus denses. 
Si les îlots de chaleur urbains ne sont ni une cause, ni une conséquence du changement climatique, les effets de 
l’un sur l’autre aggravent les impacts de chacun. Ainsi, le changement climatique qui prévoit une augmentation 
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des  températures  générales  rendra  l’îlot  de  chaleur  urbain  encore  plus  intense.  De  même,  dans  une  bien 
moindre mesure  toutefois,  les dynamiques qui  président  à  la  formation des  îlots de  chaleur urbains  et  leurs 
conséquences (consommations d’énergie pour se réchauffer ou se rafraîchir, pollutions, etc.) sont d’autant plus 
de facteurs du changement climatique. 
 
 Moyens de lutte contre les îlots de chaleur urbains 

Le premier intérêt de la lutte contre les îlots de chaleur urbains est de diminuer les risques sanitaires qui lui sont 
liés, particulièrement  les risques  liés aux canicules, mais aussi  les problèmes, notamment respiratoires, dus à  la 
pollution des villes.  
La  réduction  de  l’îlot  de  chaleur  urbain  implique  d’agir  sur  plusieurs  facteurs  que  ce  soit  d’un  point  de  vue 
architectural  ou  d’organisation  des  zones  urbaines.  La  question  du  revêtement  joue  un  rôle  important,  en 
particulier celui des espaces publics qui représentent en moyenne 50% de l’espace occupé et qui ont toujours un 
albédo faible. Les moyens d’action sont :  

 Le choix des matériaux : Opter pour des matériaux clairs et/ou  réfléchissants, caractérisés par des 
albédos  élevés  permettent  de  réduire  efficacement  le  phénomène  d’îlot  de  chaleur  urbain. 
Cependant, cela peut avoir des répercussions négatives sur  les usagers comme  l’éblouissement des 
piétons ou des automobilistes.  

 L’utilisation  du  végétal :  Il  s’agit  de  la  solution  d’aménagement  la  plus  intéressante  pour  lutter 
contre les îlots de chaleur urbains. En réintroduisant des espaces naturels et de la végétation en ville, 
cela permet d’augmenter le taux d’humidité de l’air grâce à la transpiration des plantes et également 
d’utiliser les eaux de ruissellement. Ainsi, les zones boisées urbaines sont 2 à 8°C plus fraîches que le 
reste de  la ville. Par exemple, les arbres d’alignement permettent de créer des zones d’ombre  sur 
l’espace  public  et  sur  les  façades  des  bâtiments,  empêchant  ainsi  les  logements  de  surchauffer. 
L’installation de toitures et de murs végétalisés favorisent également la réduction des îlots de chaleur 
urbains mais ne peuvent se substituer aux espaces verts « traditionnels ». 

 L’exploitation  de  la  ressource  en  eau :  L’eau  est  un  élément  essentiel  dans  les mécanismes  de 
rafraîchissement  de  la  ville.  Les  plans  d’eau  ou  les  fontaines  sont  d’importantes  sources  de 
rafraichissement grâce aux possibilités d’évaporation qu’ils génèrent. Par exemple,  les gouttelettes 
d’eau  provenant  des  fontaines  sont  transportées  par  le  vent  et  créées  un  effet  « brumisateur » 
naturel. La réouverture de rus et de rivière serait une solution idéale. 

 La forme urbaine à éviter : Les rues canyons (rues étroites bordées par des bâtiments de plusieurs 
étages) participent fortement au phénomène d’îlot de chaleur urbain car la ventilation naturelle y est 
difficile. Et  sans vent,  la chaleur  reste « prisonnière » de  la  rue. La densification de  la ville ne doit 
donc pas se faire au détriment de la ventilation naturelle.  

 
 Morphologie des îlots du périmètre de ZAC et zones climatiques locales 

L’institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France propose une analyse infracommunale basée sur les ilots 
morphologiques urbains auxquels sont attachées des zones climatiques locales (LCZ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 24: Ilots morphologiques urbains et influences climatiques 

 

 
Source : IAU IdF, 2014 

 
Les différents ilots sont analysés selon différents items et notés selon leur sensibilité. Le tableau suivant détaille 
pour le secteur d’étude,  les différents effets de chaleur des différents ilots composant l’état initial. 
 
Les notes ont été harmonisées entre les ilots de même nature (d’une même couleur sur la carte). 
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LCZ principale

Effet de chaleur/fraîcheur lié à : le jour la nuit le jour la nuit le jour le jour le jour le jour le jour la nuit le jour la nuit le jour la nuit le jour la nuit
Nombre de surfaces bâties
Hauteur du bâti
Ventilation de l'îlot
Nature du sol et écoulement de l'air
Obstacle à la vue du ciel
Rues étroites bordées d'immeubles hauts
Ombrage lié aux arbres
Imperméabilisation des sols
Propriétés thermiques des matériaux
Présence de végétation
Taux de végétation haute
Taux de végétation basse
Taux de végétation agricole
Présence d'eau
Réfléchissement de la lumière
Chaleur produite par l'activité humaine

Zone ICU noctune lors de la canicule 2003

Densité humaine
Part de la population sensible
Densité d'occupation des logements

Légende :
Effet de l'îlot de chaleur :  Fraicheur Faible Fort

Sensibilité à la présence humaine :  Aucune Faible Fort

Projet urbain Gare‐Bécannes ‐ analyse des îlots de chaleur (source : IAU IdF 2014)
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D’une façon générale on remarque que : 

 L’absence d’eau de surface sur  l’ensemble du secteur est un facteur aggravant  le phénomène d’îlot 
de chaleur. Plus la surface en eau est importante, plus le rafraîchissement de l’air est efficace. 

 Un rappel de l’indicateur de nuit tropicale de 2003 montrant que La Verrière et donc le périmètre du 
site d’étude ont été particulièrement affectés par  les effets de  la canicule d’une durée de 10  jours 
lors de l’été 2003. 

 

 
 
 

2. Le contexte biologique et écologique 

a) Eléments de cadrage : TVB, SRCE 
Ce  travail est basé  sur  l’étude écologique  réalisée par  la  société Aliséa en 2014  (rapport  intermédiaire – décembre 2014 
2014). 
 
La trame verte et bleue a pour objectifs de créer une continuité territoriale. Il s’agit ainsi d’assurer et de rétablir 
les flux d’espèces de faune et de flore sauvages entre les zones de haute valeur écologique, et maintenir ainsi la 
capacité des écosystèmes à fournir les services écologiques dont nous dépendons. 

«  La  trame  verte  est  un  outil  d’aménagement  du  territoire,  constituée  de  grands  ensembles  naturels  et  de 
corridors  les  reliant ou  servant d’espaces  tampons,  reposant  sur une  cartographie à  l’échelle 1: 5000. Elle  est 
complétée par une trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des bandes végétalisées généralisées 
le  long de ces cours et masses d’eau. Elles permettent de créer une continuité territoriale, ce qui constitue une 
priorité absolue. La trame verte et bleue est pilotée localement en association avec les collectivités locales et en 
concertation avec les acteurs de terrain, sur une base contractuelle, dans un cadre cohérent garanti par l’Etat » 

Cette trame verte et bleue se traduira de trois manières : 

 par  l'élaboration  de  documents  de  planification  spécifiques  comme  les  schémas  de  cohérence 
écologique régionaux ; 

 par  l'inscription  de  la  sauvegarde  des  continuités  écologiques  dans  des  documents  d'urbanisme 
existants  comme  les  Plans  Locaux  d’Urbanisme  (PLU)  ou  les  Schéma  de  Cohérence  Territoriaux 
(SCoT) ; 

 par une nouvelle évaluation environnementale des projets d'infrastructures. 
La trame verte et bleue est un réseau écologique complet comportant deux dimensions principales : 

 celle  liée  aux  différents  types  de milieux  abritant  des  cortèges  d’espèces  inféodées  à  ceux‐ci. A 
chaque  type de milieu correspond en effet une sous‐trame  (ou  trame). Ex  : sous‐trame  forestière, 
sous‐trame des  zones humides,  sous‐trame  aquatique,  sous‐trame des milieux  agricoles  extensifs, 
etc. C’est l’ensemble de ces sous‐trames qui forme le réseau écologique global du territoire étudié. 

 celle  liée aux différentes échelles territoriales de mise en œuvre. Le territoire étudié se situe à un 
certain niveau dans l’emboîtement des échelles territoriales, du local à l’international. 

 
Une  trame  verte  et  bleue  peut  aussi  bien  exister  à  une  échelle  continentale,  qu’à  une  échelle  nationale, 
régionale, intercommunale ou communale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le climat de La Verrière est caractérisé par des températures assez douces et un écart modéré entre été et 
hiver,  des  précipitations  régulières mais  en  faible  quantité  et  un  vent  dominant  sud‐ouest.  Le  site  est 
favorablement protégé des vents dominants et l’absence de relief évite la création de points d’accroche et 
de  turbulence.  Par  son  relatif  éloignement  de  Paris  et  sa  proximité  de  zones  rurales,  la  commune  est 
modérément concernée par le phénomène d’îlot de chaleur urbain. 
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Illustration 17: Trame verte et bleue composée de sous‐trames écologiques spécifiques 

 
Source : 

 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile de de France 

Les outils «  trame verte » et «  trame bleue » s’appuient sur  les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique 
(SRCE). Instaurés par  la  loi Grenelle 2,  les SRCE sont des documents cadre établis en copilotage Etat‐Régions et 
soumis à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). 

Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique doit comporter les informations suivantes : 

 la présentation des enjeux  régionaux  relatifs à  la préservation et à  la  restauration des  continuités 
écologiques ; 

 un  volet  identifiant  l’ensemble  des  composantes  de  la  trame  verte  et  bleue  (espaces  naturels, 
continuités écologiques, cours d’eau, zones humides…) ; 

 une cartographie de la trame verte et bleue à l’échelle de la région ; 
 les  mesures  contractuelles  mobilisables  pour  la  préservation  ou  la  restauration  des  continuités 

écologiques ; 
 les mesures  prévues  pour  accompagner  la mise  en œuvre  des  continuités  écologiques  pour  les 

communes concernées par le projet de schéma. 
Les éléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de  la  région  Ile‐de‐France  (adopté  Le 21 octobre 
2013)  permettent  de  faire  ressortir  que  le  territoire  communal  de  La Verrière  et  ses  abords  immédiats  sont 
concernés par les éléments suivants ci‐dessous. 
 
Les composantes identifiées de la TVB à La Verrière et à proximité immédiate sont (cf. cartes pages suivantes) : 

Continuités écologiques : 
 réservoirs de biodiversité (étang des Noës au Mesnil‐Saint‐Denis) ; 
 corridors fonctionnels des prairies, friches et dépendances vertes ; 
 cours d’eau et canaux fonctionnels ; 
 cours d’eau et canaux à fonctionnalité réduite. 

Occupation du sol : 
 tissu urbain ; 
 boisements et formations herbacées ; 
 lisières urbanisées des boisements de plus de 100 hectares ; 
 lisières agricoles des boisements de plus de 100 hectares ; 

 aucun élément fragmentant sur et à proximité immédiate de la zone d’étude. 
Le SRCE définit à proximité immédiate de La Verrière plusieurs corridors à restaurer ou à préserver (en dehors 
du périmètre communal) : 

 cours d’eau (le Rhodon et le Grand Lit de rivière) ; 
 milieux humides (Etang des Noës). 

 
Aucun enjeu fort n’est identifié au sein de la zone d’étude d’après ce document. 
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Carte 25: Composante de la Trame verte et bleue (SRCE) 

 
 

Source : Ecosphère, IAU‐IDF, 2013 
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Carte 26 : Objectif de restauration et de préservation de la Trame verte et bleue 

 
Source : Ecosphère, IAU‐IDF, 2013 
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 Plan de développement durable 

Par ailleurs,  la Communauté d’agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  (CASQY) a mis en place un plan de 
développement durable sur son territoire, dont  la prise en compte de  la trame verte et bleue pour  le bien‐être 
des habitants est un des quatre axes prioritaires. Ce document  intitulé Livre Blanc a été  rédigé en août 2013. 
D’après  ce  document,  bien  qu’aucun  réservoir  ou  noyau  de  biodiversité  n’ait  été  identifié  sur  le  territoire 
communal de La Verrière, celui‐ci identifie deux corridors écologiques au nord (avifaune et faune de petite taille) 
et au sud de la commune (grande faune) cf. plan suivant. 
 

Illustration 18: Eléments composant la Trame verte et bleue de la CASQY 

 
Source : CASQY, 2011 

 
 Réservoirs de biodiversité 

Quatre réservoirs de biodiversité ont été identifiés à l’échelle locale : 
 L’étang de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines ; 
 Les massifs  forestiers  au  sud du  territoire de  la CASQY  appartenant  à  la  forêt Domaniale de Port 

Royal ; 
 Les  massifs  forestiers  au  nord  du  territoire  de  la  CASQY  appartenant  à  la  forêt  Domaniale  de 

Versailles ; 
 L’Aulnaie du Moulin neuf à l’ouest du territoire de la CASQY. 

Le territoire de La Verrière n’est concerné par aucun d’entre eux.  
 

 Trames écologiques 

Le  territoire  de  la  CASQY  est  concerné  par  plusieurs  trames  écologiques.  Les  espaces  boisés  sont  les  plus 
représentés  (19%),  suivi par  les  terres agricoles  (14%) et  les milieux aquatiques  (3%).  La Trame verte urbaine 
constituée principalement des espaces verts urbains  représente 18% de  la CASQY, mais  ceux‐ci  sont enclavés 
dans une trame urbaine dense occupant la moitié restante du territoire. 
Le territoire de La Verrière est concerné par :  

 Des habitats boisés de dispersion connectés aux principaux massifs forestiers de la CASQY ; 
 Des habitats ouverts de dispersion non  connectés aux  autres éléments de  la  trame des milieux 

ouverts ; 
 Aucun milieu ouvert ou aquatique. 

 
 Corridors écologiques 

Concernant les corridors écologiques, le territoire de La Verrière est concerné par : 
 Des corridors fonctionnels des sous trames arborées et terrestres autour du parc du château, autour 

de  l’étang des Noës,  traversant  le bois du  Fay et  longeant  la RN10  sur  la partie nord‐ouest de  la 
commune ; 

 Des corridors des sous  trames arborées et  terrestres peu  fonctionnels  reliant  le parc du château à 
l’étang des Noës et ceinturant l’ancien verger de l’INRA ; 

 Des  corridors de  la  sous  trame  arborée peu  fonctionnels  le  long de  la  voie  ferrée  et  au  sein des 
quartiers urbanisés ; 

 Un corridor de la sous trame arborée peu fonctionnel puis fonctionnel le long de la RN10 au nord‐est 
de la commune ; 

 Des liaisons souterraines appartenant au réseau d’eau pluviale dont notamment un aqueduc ; 
 Des corridors fonctionnels de la sous trame des milieux ouverts traversant la zone ouverte au sud de 

la commune, longeant la partie est de la voie ferrée et longeant la RN10 au nord‐est de la commune ; 
 Des corridors peu  fonctionnels de  la sous  trame des milieux ouverts  longeant  la partie ouest de  la 

voie  ferrée,  traversant  le  sud‐est  de  la  commune  pour  relier  les  cultures  à  l’étang  des  Noës  et 
longeant la RN10 au nord‐ouest de la commune ; 

 Un corridor non fonctionnel de la sous trame des milieux ouverts longeant la RN10 au nord‐est de la 
commune. 

 
 Objectifs globaux sur le territoire 

Quatre grands objectifs ont été développés dans le Livre Blanc : 
 Maintenir les trames et corridors fonctionnels existants ; 
 Renforcer les trames et corridors peu voire non fonctionnels ; 
 Développer/créer des corridors fonctionnels ; 
 Réduire la fragmentation du territoire. 

 
Concernant le territoire de La Verrière, l’enjeu global est faible excepté sur quelques zones comme le parc du 
château et la zone ouverte au sud de la commune. Les objectifs du livre Blanc sur le territoire communal sont 
la création ou la restauration d’une continuité  le long de la voie ferrée, celle‐ci traversant tout le territoire de 
la CASQY.  
 
 
 
 
 
 

Carte 27 : Carte des corridors des milieux boisés 
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Source : CASQY, 2013 

 
Carte 28 : Carte des corridors des milieux ouverts 

 
Source : CASQY, 2013 

 
Carte 29 : Carte des objectifs du Livre Blanc 

 
Sources : Livre Blanc de la CASQY, 2013 

Le Plan Local d’Urbanisme 
 
Le PLU de La Verrière reprend quelques éléments de la Trame Verte et Bleue notamment : 

 La présence de noyaux de biodiversité à proximité de la commune (étang des Noës, étang de Saint‐
Quentin, massif de Rambouillet) mais aucun sur le territoire communal ; 

 Un  espace  naturel  intéressant  constitué  par  le  bois  du  château  et  favorable  à  l’accueil  de  la 
biodiversité mais enclavé par  l’urbanisation,  limitant  les potentialités d’accueil et de dispersion des 
espèces ;  

 La présence de deux corridors écologiques ; 
 La présence à l’échelle communale d’un axe fragmentant majeur constitué par la RN10/voies ferrées. 

Il s’agit d’un axe de rupture des continuités écologiques ; 
 La présence à une échelle plus fine, de nombreux axes   de fragmentation et points de rupture des 

continuités (routes, ponts, urbanisation…) ; 
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Carte 30 : Trame Verte et Bleue à l’échelle de La Verrière 

 
Source : PLU, 2013 

 

 
 

b) Bilan des connaissances existantes 
 Zones Natura 2000 

Le  réseau Natura 2000  est un  réseau  écologique  européen destiné  à préserver  la biodiversité  en  assurant  le 
maintien  ou  le  rétablissement  dans  un  état  favorable  des  habitats  d’espèces  de  faune  et  de  flore  d’intérêt 
communautaire. 

Ce réseau s’appuie sur deux Directives : 
 La  Directive  «Oiseaux»  (79/409/CEE),  du  2  avril  1979,  qui  concerne  la  conservation  des  oiseaux 

sauvages et la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux 
considérées comme rares ou menacées à  l’échelle de  l’Europe. Elle prévoit pour cela  la création de 
Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

 La Directive «Habitats Faune et Flore» (92/43/CEE), du 21 mai 1992, qui a pour objet la conservation 
d’espèces et d’espaces  sauvages énumérés dans  ses annexes. Elle prévoit pour cela  la création de 
Zone  Spéciale de Conservation  (ZSC). C’est  le maillage de  ces deux  types de  site  (ZPS  et  ZSC) qui 
constitue le réseau Natura 2000. 

 
Trois sites Natura 2000 sont recensés à proximité immédiate de la zone d’étude : 

N°  Type  Nom du site  Sup. 
(en ha) 

 
Communes concernées 

Distance du 
site 

d’étude 

FR1112011 ZPS Massif de Rambouillet 
et zones humides 

proches 

17 110  Bréviaires, Châteaufort, Dampierre‐en‐Yvelines, 
Élancourt, Essarts‐le‐Roi, Lévis‐Saint‐Nom, Magny‐

les‐Hameaux, Maincourt‐ sur‐Yvette, Mesnil‐
Saint‐Denis, Mesnuls... 

600 m

FR1110025 ZPS Etang de Saint‐Quentin 87  Montigny‐le‐Bretonneux, Trappes 4 km

FR1100803 ZSC Tourbières  et prairies 
tourbeuses  de la forêt 

d’Yvelines 

816,56  Auffargis, Bullion, Celle‐les‐ Bordes, Cernay‐la‐
Ville, Clairefontaine‐en‐Yvelines, Rochefort‐en‐
Yvelines, Saint‐ Lambert, Senlisse, Sonchamp. 

5 km

 

Carte 31: Site Natura 2000 à proximité de la zone d'étude 

 
Source : Données DRIEE, Réalisation Aliséa, 2014 

Descriptif synthétique du site Massif de Rambouillet et zones humides proches (FR1112011)  situé à moins de 
400 mètres du périmètre d’étude 

Le massif forestier de Rambouillet s'étend sur 22 000 ha. Il comprend 14 000 ha de forêt domaniale, le reste des 
boisements étant privé ou appartenant à des collectivités. Ce secteur est situé sur un plateau à argiles sur sables. 
Les vallées ont fortement entaillé ce plateau ; 7 cours d'eau pérennes sont présents sur  le massif, ainsi que de 
nombreux étangs, rigoles et fossés alimentant le château de Versailles. 

Vulnérabilité 

Les  zones humides  (landes humides, milieux  tourbeux)  sont  très  sensibles  aux perturbations hydrauliques.  La 
gestion forestière doit permettre de maintenir une diversité de milieux favorable à l'avifaune. 

Les éléments fournis par les différents outils de cadrage indiquent des disparités dans l’analyse. 
Cependant, d’une manière générale, il est important de noter : 

 la présence d’un corridor de la sous trame herbacé matérialisé par la friche au sud de la commune 
(cet  élément  est  également  une  zone  refuge  pour  la  biodiversité  liée  à  ce  type  de  milieu 
notamment l’avifaune, les insectes), 

 la présence d’une zone relais de la sous trame arborée constituée par le parc du château, 
 la présence d’éléments fragmentant comme la voie ferrée, la RN10… 

Par ailleurs, d’autres éléments ont un intérêt local comme le bassin de l’école régional, le parc de la MGEN, 
les espaces ouverts en attente de mutation en ville notamment celui à proximité de la RN10. 
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Qualité et importance 

Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides et/ou sableuses et d'un réseau 
hydraulique constitué par Louis XIV pour l'alimentation du Château de Versailles ayant occasionné la création de 
vastes étangs. La diversité des sols et  la présence de nombreuses zones humides sont à  l'origine de  la richesse 
biologique  du  site.  En  dehors  des  nombreuses  espèces  hivernantes,  le  site  se  démarque  par  la  présence 
d'espèces nicheuses : 

 forestières, dont le Pic mar, 
 fréquentant les clairières et les landes (Engoulevent...) 
 des zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios nain. 

Les principales menaces sont : 
 Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives  (niveau moyen) 
 Elimination des arbres morts ou dépérissant (niveau moyen) 
 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques (niveau faible) 
 Elimination du sous‐bois (niveau faible) 
 Pollution des eaux de surfaces (niveau faible) 
 Eutrophisation naturelle (niveau faible) 

 
 Les zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique 

L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  (ZNIEFF) donne une  indication 
sur  la richesse biologique d'un site. Bien qu’il ne s'agisse pas d'une mesure de protection et n'implique pas de 
contrainte  légale,  la nécessité de  sa prise en  compte  lors de  l'élaboration de  tout projet est  rappelée dans  la 
circulaire 91‐71 du 14 mai 1991 du Ministère de l'Environnement. 

Il existe deux types de ZNIEFF : 
 les ZNIEFF de type I : secteurs d’intérêt biologique remarquable, de superficie généralement limitée, 

qui  doivent  faire  l’objet  d’une  attention  toute  particulière  lors  de  l’élaboration  de  tout  projet 
d’aménagement et de gestion ; 

 les ZNIEFF de  type  II  : grands ensembles naturels, dont  la prise en compte doit être  systématique 
dans les programmes de développement afin d’en respecter la dynamique d’ensemble. 

De très nombreuses ZNIEFF sont à recenser dans un rayon de moins de 10 km du site d’étude : 
 39 ZNIEFF de type 1 (Tableau 2 et Figure 23) 
 7 ZNIEFF de type 2 (Tableau 3 et Figure 24) 

Liste des ZNIEFF de type 1 à proximité du site d’étude 

N°  Type  Nom 
Superficie 

(ha) 
Commune Distance du 

site d’étude

110001393 1 Etang des Noës 43,4  Le Mesnil‐Saint‐
Denis 

600 m

110001495 1 Fond de Bellepanne et ru du 
Pommeret 

39,5  Le Mesnil‐Saint‐Denis,
Lévis‐Saint‐ Nom 

1,2 km

110020261 1 Fonds d’Yvette à Levis‐Saint‐ 
Nom 

30  Levis‐Saint‐Nom, les
Essarts‐le‐Roi 

3,1 km

110020391 1 Mouillères des Layes 0,7  Les Essarts‐le‐Roi 3,5 km

110020264 1 Prairie des Grands Ambésis  6  Le Mesnil‐Saint‐ Denis 3,3 km

110020259 1 Gîte à Chiroptères du Mesnil‐ 
Saint‐Denis 

0,1  Le Mesnil‐Saint‐
Denis 

200 m

110020262 1 Mare de la Terre de la Roche    Lévis‐Saint‐Nom 3 km

110020265 1 Mare des Grands Ambésis    Le Mesnil‐Saint‐
Denis 

3,2 km

110001499 1 Fonds tourbeux de Port‐Royal  20,1  Magny‐les‐Hameaux 3 km

110020245 1 Gîtes à Chiroptères de Port‐ 
Royal des Champs 

0,4  Magny‐les‐
Hameaux, Saint‐ Lambert

5 km

110020284 1 Mare de Vaumurier 0,1  Saint‐Lambert 5 km

110001498 1 Prairie humide de la Gravelle et 
ses abords 

23,1  Saint‐Lambert,
Milon‐la‐Chapelle 

5,5 km

110020283 1 Prairie humide et boisement 
marécageux de la Poufile 

16,2  Saint‐Lambert,
Milon‐la‐Chapelle 

6,5 km

110001469 1 Etang de Saint‐Quentin 269,9  Trappes 4 km

110020384 1 Bois de Gaze 25,3  Saint‐Cyr‐l’Ecole,
Bois‐d’Arcy 

8 km

110001390 1 Aulnaie du Moulin neuf à 
Frécambeau 

19,1  Jouars‐Ponchartrain,
Elancourt 

3,5 km

110030020 1 Bassin ouest de la Croix Bonnet  3,9  Bois‐d’Arcy 6 km

110020282 1 Pendants  humides du Rhodon 
et étang du Moulin de la 

Machine 

33,9  Milon‐la‐Chapelle,
Chevreuse 

8 km

110030036 1 Zone humide de la Queue de 
l’étang à Chevreuse 

3,1  Chevreuse 7,5 km

110020302 1 Mares de la Grand‐Maison  0,7  Saint‐Forget 5,6 km

110020270 1 Prairies inondables,  Bois 
marécageux et Etang du Breuil 

28,6  Saint‐Forget,
Chevreuse 

7,5 km

110020268 1 Ravin  forestier de Talou‐ 
Méridon 

3,8  Chevreuse 8,7 km

110020267 1 Anciennes carrières du Vossery  2,6  Chevreuse 9 km

110020291 1 Prairies et sources forestières 
du Parc de Dampierre

8  Dampierre‐en‐
Yvelines

6 km
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110020289  1  Zone humide de Maincourt et 
ravin forestier de l’Angoumois 

29,4 Dampierre‐en‐ 
Yvelines, Lévis‐ Saint‐
Nom, Saint‐ Forget, le 
Mesnil‐ Saint‐Denis 

3,2 km

110001496  1  Coteau calcaire de Champs 
Breton et ravin forestier  de 

Rouillon 

39,6 Dampierre‐en‐ 
Yvelines 

4 km

110020292  1  Mares de la Plaine de Valence  0,1 Dampierre‐en‐ 
Yvelines 

5,2 km

110001492  1  Prairies humides des Bouillons et bois 
Boisseau 

151,1 Cernay‐la‐Ville, Senlisse  7 km

110020392  1  Ravin de Malassis  3,6 Les Essarts‐le‐Roi  4,5 km

110001489  1  Marais forestier de Grandval et 
étang des Vallées 

35,4 Auffargis  6,5 km

110020255  1  Gîtes à Chiroptères autour 
d’Auffargis et de vieille‐Eglise 

9,1 Auffargis, le‐Perray‐ 
en‐Yvelines, Vieille‐ 
Eglise‐en‐Yvelines 

7,3 km

110001398  1  Etang du Perray  9,8 Le‐Perray‐en‐ 
Yvelines 

8 km

110020393  1  Aqueduc souterrain de Lartoire  10,9 Le‐Perray‐en‐ 
Yvelines, les‐Essarts‐ le‐

Roi 

5 km

110001400  1  Etangs de Hollande/Saint‐ 
Hubert et abords 

252,2 Les Bréviaires,  le 
Perray‐en‐Yvelines 

7,3 km

110030043  1  Mares du bois des Plainvaux et 
coteau de la Graineterie 

94,7 Les Bréviaires, Les 
Essarts‐le‐Roi 

6 km

110030048  1  Bois de la Talle et prairies du 
Long Champs 

31,2 Saint‐Rémy l’Honoré  5,5 km

110030038  1  Zone bocagère du gros Buisson  27,8 Les Mesnuls  6,3 km

110001395  1  Vallon du Petit et du Grand 
Etang 

16,9 Saint‐Rémy 
l’Honoré, Coignères 

2,8 km

110020387  1  Bois tourbeux du Moulin blanc  15,9 Coignères  2,8 km

 

Carte 32: Répartition des ZNIEFF de type 1 

 
Source : Données DRIEE, Réalisation Aliséa, 2014 

 
Liste des ZNIEFF de type 2 à proximité du site d’étude 

N°  Type Nom 
Superficie 

(ha) 
Commune Distance du 

site d’étude

110001497 2 Vallée du Rhodon 919,7  La Verrière, Le Mesnil‐Saint‐
Denis, 

Chevreuse, Magny‐les‐
Hameaux, Elancourt, Milon‐la‐

Chapelle, Saint‐Lambert, 
Trappes 

300 m

110001394 2 Bois des Hautes Bruyères 383,1  Coignères,  Jouars‐
Pontchartrain, Saint‐Rémy‐

l’Honoré 

2 km

110030037 2 Vallée de la Mérantaise 545,2  Magny‐les‐Hameaux, Saint‐
Rémy‐ 

lès‐Chevreuse,  Gif‐sur‐Yvette, 
Villiers‐le‐Bâcle, Châteaufort 

6, km

110001493 2 Vallée de l’Yvette Amont et   
ses affluents 

1406,7  Les Essarts‐le‐Roi, Lévis‐Saint‐
Nom, Saint‐Forget, Le Mesnil‐ 
Saint‐Denis, Chevreuse, Choisel, 

Dampierre‐en‐Yvelines 

900 m

110001497 2 Vallée du Rhodon 919,7  La Verrière, Le Mesnil‐Saint‐
Denis, Chevreuse, Magny‐les‐
Hameaux, Elancourt, Milon‐la‐

Chapelle, Saint‐Lambert, 
Trappes 

300 m
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110001399  2  Massif  de 
Rambouillet nord‐ouest 

16166  Les Mesnuls,  Le Perray, les 
Essarts‐le‐Roi, Saint‐Rémy‐l 

‘Honoré, Montfort‐L’amaury … 

6 km

110020349  2  Forêt de Bois d’Arcy  574,1  Bois  d’Arcy, Plaisir, Les Clayes‐ 
sous‐Bois… 

5,5 km

110001488  2  Vallée des Vaux 
de Cernay 

1644,4 Dampierre‐en‐Yvelines, les 
Essarts‐le‐Roi, Auffargis, 
Dampierre‐en‐Yvelines… 

6 km

 
Carte 33 : Répartition des ZNIEFF de type 2 

 
Source : Données DRIEE, Réalisation Aliséa, 2014 

 

Description de la ZNIEFF de type 1 de l’Etang des Noës (110001393) située à 350 mètres du périmètre d’étude  
(source : muséum d’histoire naturel de Paris) 

L'étang des Noës rassemble une part prépondérante du patrimoine faunistique et floristique de la commune du 
Mesnil‐Saint‐Denis.  Il héberge une  grande diversité d'habitats naturels et présente un  fort  intérêt botanique: 
Nous citerons de prime abord la Léersie Faux‐riz (Leersia oryzoides), la Stellaire glauque (Stellaria plaustris) et le 
Pâturin des marais (Poa palustris), toutes protégées régionales et rares en Île‐de‐France. Signalons également la 
présence  de  l'Ophioglosse  commun  (Ophioglossum  vulgatum).  La  création  récente  d'une  placette  dans  la 
roselière  (2010)  a  permis  le  développement  d'une  petite  population  de  Fougère  des  marais  (Thelypteris 
palustris),  plante  protégée  en  Île‐de‐France.  L’Orchis  négligé  (également  protégée  régionale)  (Dactylorhiza 
praetermissa), orchidée des marais tourbeux, se développait  ici dans  les prairies humides qui bordent  l'étang à 
l'ouest mais n'a pas été revue depuis 1991. La remise en pâturage des îlots offre de bonnes perspectives quant à 
sa réapparition. 

On  rencontre également d'autres plantes  rares comme  le  Jonc des marécages  (Juncus  tenageia),  la Laîche des 
renards (Carex vulpina) et la Limoselle aquatique (Limosella aquatica) qui se développent sur les vases exondées 
des berges de  l'étang et des mares, et de nombreuses espèces assez  rares  comme  les Callitriches à  crochets 
(Callitriche hamulata) et à angles obtus (Callitriche obtusangula),  le Plantain d'eau à feuilles  lancéolées (Alisma 
lanceolatum),  le  Vulpin  roux  (Alopecurus  aequalis),  le Myosotis  cespiteux  (Myosotis  laxa  subsp.cepsitosa),  le 
Millepertuis  anguleux  (Hypericum  maculatum  subsp.obtusiusculum),  le  Mouron  délicat  (Angallis  tenella)  ou 
encore l'Utriculaire commune (Utricularia vulgaris) pour ne citer que les principales. 

Dans  le boisement de chênaie‐charmaie situé au  sud‐ouest du site,  il  faut signaler  la présence assez ancienne 
d'une station de Polystic à soies (Polystichum setiferum), fougère rare en plaine que l'on rencontre dans les bois 
frais et ombragés et  les  ravins  forestiers. Aussi,  la présence du Bidens  radié  (Bidens  radiata), de  la Centenille 
(Anagalis  minima)  n'a  pas  pu  être  confirmée  ces  dernières  années,  certainement  du  fait  de  l'absence  de 
variations du niveau d'eau. 

Ce vaste plan d'eau,  joue par ailleurs un  rôle  important pour  l'accueil et  la  reproduction des oiseaux  liés aux 
zones humides. Son rôle est, à ce titre, complémentaire vis‐à‐vis des autres plans d'eau du sud Yvelines (étangs 
de Hollande,  réserves  naturelles  de  Saclay  et  de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines),  en  particulier  pour  les  anatidés. 
L'étang des Noës est en particulier très apprécié du Canard souchet (Anas clypeata) et  la Sarcelle d'hiver (Anas 
crecca) qui  investissent  les  lieux en hiver quoiqu'en effectifs moindres par  rapport aux décennies passées.  La 
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) profite de la réouverture des prairies pour explorer les flaques et les 
mares. On signalera également le passage hivernal régulier du Butor étoilé (Botaurus stellaris) qui profite ici des 
grandes roselières pour s'abriter, de même que le Blongios nain, nicheur régulier à l'étang de Saint‐Quentin et St 
Hubert, dont plusieurs printanières demeurent de bon augure même si  les  individus n'ont pas été revus par  la 
suite. A noter également la présence du Râle d'eau (Rallus aquaticus), mais dont la reproduction n'a pas encore 
été notée. Les insectes ne sont pas en reste puisque 3 espèces protégées en Ile‐de‐France sont connues du site. 
C'est le cas du Sympétrum jaune‐d'or (Sympetrum flaveolum), du Sympetrum noir (Sympetrum danae), tous deux 
rares  régionalement  et  de  l'Agrion  nain  (Ischnura  pumilio),  assez  rare  régionalement.  D'autres  espèces  peu 
fréquentes sont également observées comme le Leste sauvage (Lestes barbarus), la Donacie versicolore (Donacia 
versicolorea), abondante dans  les mares envahies par  les typhas, ou encore  le carabique Odacantha melanura, 
hôte  rare  inféodé  aux  grands marais  et  aux  zones  de  roselières.  Parmi  les  orthoptères,  signalons  le  Criquet 
ensanglanté  (Stethophyma  grossum),  le  Criquet marginé  (Chorthippus  albomarginatus),  la Decticelle  bariolée 
(Metrioptera roeseli), toutes trois plutôt rares en Île‐de‐France. 
 
Description de  la ZNIEFF de type 2 Vallée du Rhodon (110001497) située à 300 mètres du périmètre d’étude  
(source : muséum d’histoire naturel de Paris) 

La Vallée alluviale du Rhodon  intègre un ensemble de milieux  tourbeux patrimoniaux  (aulnaies marécageuses, 
bas‐marais, mégaphorbiaies, roselières, mares...). Elle comporte également en tête de la vallée une grande zone 
humide propice à bon nombre d'espèces d'oiseaux  :  l'étang des Noës. Depuis  les fonds tourbeux de Port Royal 
des Champs, jusqu'aux limites de l'urbanisation dans la vallée plus en aval (quartier du Rhodon sur la Commune 
de  Chevreuse),  la  vallée  présente  un  continuum  encore  assez marqué  de  grandes  prairies  et  zones  humides 
ouvertes, gérées par le pâturage. 

Si  le pâturage  équin  est  très présent, notons plusieurs prairies  gérées par  la  fauche ou  l'élevage bovin,  ainsi 
qu'une grande prairie tourbeuse, la Gravelle (inscrite en ZSC), sur laquelle s'applique une gestion conservatoire à 
l'aide d'animaux rustiques (Highlands cattle et chevaux camarguais). Les coteaux sont tous boisés jusqu'au haut 
des pentes, abritant quelques ravins forestiers riches en fougères. 
A noter également la présence de gîtes anthropiques favorables aux Chiroptères ainsi qu'un milieu sablo‐calcaire 
remarquable pour ces vallées: la pelouse de Champfailly (gérée par l'ONF).  
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 Sites inscrits et classés 

Les  sites  inscrits  et  classés  ont  pour  objectif  la  conservation  ou  la  préservation  d'espaces  naturels  ou  bâtis 
présentant  un  intérêt  certain  au  regard  des  critères  prévus  par  la  loi  (artistique,  historique,  scientifique, 
légendaire ou pittoresque). L'inscription concerne soit des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas 
un intérêt suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. 
Le classement offre une protection renforcée en comparaison de  l'inscription, en  interdisant, sauf autorisation 
spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site. 

Cinq  sites  classés  et quatre  sites  inscrits  sont présents dans un  rayon de moins de 10  km  autour de  la  zone 
d’étude.  Toute  nouvelle  construction  sur  le  périmètre  de  protection  de  ces  sites  doit  faire  l’objet  d’une 
autorisation. Toutefois, la zone d’étude n’est pas concernée par ces périmètres. 

Carte 34 : Sites inscrits et sites classés 

 
Source : Données DRIEE, Réalisation Aliséa, 2014 

 
 Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 

La  commune  de  La  Verrière  se  situe  en  limite  immédiate  du  Parc  Naturel  Régional  de  la  Haute  Vallée  de 
Chevreuse. A ce titre,  les communes voisines sont engagées dans  la préservation de  leur patrimoine naturel et 
culturel. 

Carte 35 : Périmètre du PNR de la Haute Vallée de la Chevreuse 

 
Source : PNR de la Haute Vallée de la Chevreuse 

 
 Les espaces naturels sensibles 

Le Code de  l’urbanisme précise (Loi n° 95‐101 du 2 février 1995) : Article L 142‐1 « Afin de préserver  la qualité 
des sites, des paysages et des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes 
posés  à  l’article  L  110,  le  département  est  compétent  pour  élaborer  et mettre  en œuvre  une  politique  de 
protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » Le département 
dispose pour cela d’un droit de préemption (qu’il exerce en concertation avec les communes, ou qu’il peut céder 
aux  communes) et de  la possibilité d’instituer une  taxe départementale des espaces naturels  sensibles. Cette 
taxe doit être affectée à l’acquisition par le département de tels espaces ou à la participation à cette acquisition 
par une autre collectivité ou un organisme public, ou à  l’aménagement et  l’entretien de ces espaces. Il n’existe 
pas d’ENS sur la commune de La Verrière. 
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Carte 36 : Recensement des ENS les plus proches du site d'étude 

 
Source : Données DRIEE, Réalisation Aliséa, 2014 

 

Le classement en Forêt de protection est un dispositif ancien permettant de protéger des écosystèmes forestiers, 
en leur appliquant selon le code forestier une servitude nationale d’urbanisme et un régime forestier spécial : les 
défrichements et constructions d’infrastructures sont  interdits. Ce classement, prononcé par décret en Conseil 
d’Etat, constitue  l’outil  juridique  le plus contraignant pour  la protection des  forêts. A ce  jour, 1% de  la surface 
forestière française est concernée par ce classement. 

La commune de La Verrière se situe à proximité de deux  forêts de protection  :  le Massif de Rambouillet et  la 
forêt des Fausses‐Reposes. Les Réserves Naturelles ont pour objectif la conservation d’espaces fragiles à travers 
une règlementation qui prend en compte le contexte local. Les actions des Réserves s’articulent autour de trois 
enjeux : protéger, gérer et sensibiliser. 

Selon  les objectifs des espaces à protéger, ainsi que selon  la situation géographique,  l’initiative de classement 
d’un espace en Réserve Naturelle revient à l’Etat (Réserves Naturelles Nationales), à la Région (Réserve Naturelle 
Régionale). Même si  leurs statuts diffèrent,  les Réserves Naturelles répondent à une règlementation  identique. 
Cette dernière  restreint ou  interdit des activités humaines en  fonction de  leurs  impacts  sur  le milieu. Ce  sont 
surtout les travaux, la circulation des personnes, et les activités économiques qui sont visés. La commune de La 
Verrière se situe à proximité d’une Réserve Naturelle Nationale :  l’Etang de Saint‐Quentin‐en Yvelines, et d’une 
Réserve Naturelle Régionale : le Val et Coteaux de Saint‐Rémy‐Lès‐Chevreuse. 
 
 
 

Carte 37 : Les autres mesures de protection 

 
Source : Données DRIEE, Réalisation Aliséa, 2014 

 

 
. 

 
c) Prospection et inventaires sur le site d’étude 
 Analyse d’une zone humide présumée 

D’après la DRIEE‐IdF et son étude sur la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région, il existe 
une enveloppe d’alerte potentiellement humide sur la zone d’étude de classe 3. La classe 3 comprend des zones 
pour  lesquelles  les  informations  existantes  laissent  présager  une  forte  probabilité  de  présence  d’une  zone 
humide, mais qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. 

Il n’existe sur le site aucune mesure réglementaire ou périmètre d’inventaire ou de protection particulier. 
Cependant,  à proximité  immédiate du périmètre,  l’étang  des Noës  est  couvert  par une  ZNIEFF  1  et  est 
constitutif d’un site Natura 2000 (ZPS). Les espaces naturels proches de cet étang et notamment  la vallée 
du Rhodon sont identifiés en ZNIEFF de type 2 et sont aussi constitutifs d’un site Natura 2000 (ZPS). Le site 
d’études  est  par  ailleurs  limitrophe  du  périmètre  du  PNR  de  la  Haute  Vallée  de  Chevreuse.  Tous  ces 
éléments attestent d’un contexte écologique favorable aux alentours de la zone d’étude 
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Carte 38: L'enveloppe d'alerte humide et la zone d'étude associée  

 
Source : DRIEE IdF 

 
Une étude pédologique a été réalisée en 2014, en vue de définir et délimiter cette zone conformément à l’arrêté 
du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214‐7‐1 et R. 211‐108 du code de l’environnement. 
La campagne de terrain a été réalisée le 17 juin 2014. Cinq sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière à 
main. La profondeur des sondages varie de 50 à 120 cm selon la présence ou non de traces d’hydromorphie. 
 
La campagne de sondages pédologiques indique un sol homogène sur l’ensemble du site. Le profil type peut être 
résumé de la manière suivante :  

 De 0 à 40/70 cm : Limon argileux (parfois passant à limon moyen entre 40 et 70 cm), brun, dépourvu 
de tout élément grossier, 

 De 40/70 à 120 cm : Argile lourde, bariolée orange‐gris, tachée de concrétions ferreuses. 
 
Dans  le secteur d’étude, recouvert par  l’enveloppe d’alerte humide de classe 3 aucun sondage pédologique n’a 
révélé de sol caractéristique d’une zone humide.  
 
La description des sondages est synthétisée, du point de vue de l’hydromorphie et de la typologie « zone humide 
», dans le tableau présenté ci‐après. 

Tableau 1 – Synthèse des sondages réalisés 

N° 
sondage

Sol de 
zones 

humides 
? 

Type de sol 
(si 

hydromorphe)

Détail de l'hydromorphie 
(taches rouilles) 

Profondeur nappe (cm) si 
eau* 0-25 25-50 50-80 80-

120 

S1 Non - STH STH g++ g++ Pas de nappe rencontrée 

S2 Non - STH STH g+ - Pas de nappe rencontrée 

S3 Non - STH STH g++ - Pas de nappe rencontrée 

S4 Non - STH STH STH - Pas de nappe rencontrée 

S5 Non - STH STH g+ g++ Pas de nappe rencontrée 

* Période d'intervention : juin 2014 
  Légende des abréviations : 

AS = Arrêt du sondage 
(g) = Caractère rédoxique très peu marqué (rares taches d’oxydation) 
g+ = Caractère rédoxique peu marqué (pseudogley peu marqué) 
g++ = Caractère rédoxique marqué (pseudogley marqué) 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 
MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
ZPH = Zone Potentiellement Humide 
ZH = Zone Humide, définie et délimitée dans le cadre de la présente étude 

 
Chaque sondage fait  l’objet d’une fiche descriptive complète  incluant  les photographies des sondages. Celles‐ci 
sont disponibles en annexe du rapport d’Aliséa. 
Les  sondages  pédologiques  n’ont  pas  révélé  la  présence  de  zone  humide.  Ainsi  sur  la  base  des  critères 
pédologiques établis par l’Arrêté du 1er octobre 2009, ce périmètre n’est pas situé en zone humide. 

Illustration 19: Localisation des sondages pédologiques 

 
Source : Aliséa, 2014 
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Cependant, la présence d’une zone avec une végétation humide a été révélée lors des prospections de terrain. 
Il s’agit d’une dépression sur le chemin agricole au sud‐est de la zone d’étude d’environ 2600 m² si la totalité 
de  la  superficie « friche humide » est prise en compte. Plusieurs  sondages pédologiques ont été  réalisés en 
mars 2015 et  ils ont confirmé  le caractère humide de  la zone. La délimitation précise de  la zone n’a pas été 
réalisée. Elle nécessitera une étude complémentaire lorsque le projet sera précisé.  
 
Analyse de fonctionnalité de la zone 

 Le sol et  la pédologie  : une tendance marquée à  l’engorgement en eau plus ou moins permanent, 
comme en témoignent les signes d’hydromorphie et leur faible capacité d’infiltration en surface. Les 
systèmes  de  drainage  des  parcelles  agricoles  du  milieu  du  XXème  siècle  sont  peut‐être  peu 
fonctionnels ou en partie colmatés (supposition). 

 Fonctions hydrologiques : fonctionnalité faible, la zone n’est à priori pas inondable et ne joue pas un 
rôle majeur dans  l’écrêtement des crues. Par ailleurs,  lorsqu’on regarde  la carte des remontées de 
nappes du BRGM, la sensibilité de la zone est globalement faible. 

 Fonctions biologiques et écologiques : l’étude floristique indique peu d’espèces remarquables sur la 
zone  humide  (espèces  rares  et  assez  rares  :  Epiaire  des  champs,  Brome  variable,  Brome  à  deux 
étamines). Par ailleurs, sur  les 196 espèces  inventoriées, 17 seulement sont déterminantes de zone 
humide soit environ 8% sachant que certaines ont été  inventoriées au niveau du bassin de  l’école 
régionale). La fonctionnalité semble donc également faible pour la zone humide en question (avec 
des  habitats  dégradés,  peu  diversifiés,  anthropiques  /  nitrophiles,  non  caractéristique  de  zone 
humide).  Seule  la  dépression  présente  un  intérêt  plus  important  pour  les  espèces  du  fait  de  la 
présence  régulière d’eau). A noter que  le  SRCE, ne  fait pas mention d’éléments  importants de  la 
trame bleue (continuités ou réservoirs sur les Bécannes). 

 Fonctions  épuratrices  et  protectrices  :  elles  semblent  également  faibles  compte‐tenu  de  la 
morphologie et de l’usage actuel. Cette zone n’est pas reliée à une rivière. 

 
Illustration 20 : Localisation de la dépression humide 

 
Source : Aliséa, 2014 

 
 

 Les habitats et la flore 

1/ Recensement des habitats naturels 

Les  habitats  naturels  du  site  sont  en  grande  majorité  banals  et  très  anthropisés.  Aucun  habitat  d’intérêt 
communautaire ou déterminant de ZNIEFF en Ile‐de‐France n’a été noté sur le site. 
Cependant,  quelques petits habitats,  actuellement  en  situation  très précaire,  regroupés  au  sud‐ouest du  site 
d’étude, se démarquent par une plus grande originalité et par le rôle pour la biodiversité végétale. Il s’agit : 

 D’ourlets mésophiles et calcicoles ; 
 De friches humides ; 
 De prairies de fauche relictuelles. 

Ces  habitats  sont majoritairement  des milieux  herbacés  accueillant  un  nombre  plus  ou moins  important  de 
jeunes arbres ou d’arbustes. Aucun des habitats présents ne peut être considéré comme remarquable. 
 

Carte 39: Localisation des habitats naturels recensés 

 
Source : Fond IGN 2011, Réalisation Aliséa 2014 
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2/ Bilan de l’inventaire floristique 
Avec 196 espèces végétales, le site abrite une biodiversité végétale relativement importante compte tenu de sa 
superficie. 
Aucune espèce protégée n’a été notée, mais on note la présence de : 

 Une espèce déterminante de ZNIEFF,  la Véronique d’Autriche  (Veronica austriaca), présente sur un 
petit ourlet. 

 3 espèces rares en Ile‐de‐France. 
 5 espèces assez rares en Ile‐de‐France.  

 
Espèces Rares : 

 0/Centaurée  de Debeaux,  Centaurea  decipiens  (DD) :  espèce  possiblement  rare  en  Ile‐de‐France 
(R ?). Son statut de menace est non évalué par  l’UICN du fait d’un manque de données concernant 
l’espèce.  Il  s’agit  d’une  espèce  fleurissant  d’août  à  octobre,  que  l’on  trouve  sur  des milieux  de 
lumière plutôt acides. 

 1/Epiaire des champs, Stachys arvensis (LC) : espèce rare en  Ile‐de‐France d’après  le CBNBP (R), et 
considérée comme non menacée  (LC) d’après  l’UICN. Elle est globalement en  régression en  Ile‐de‐
France.  C’est  une  petite  plante  annuelle  souvent  couchée.  Ses  fleurs  sont  pourpres  ternes  et  ses 
pétales ne dépassent que de peu  les sépales.   Ses feuilles sont en cœur à dents obtuses. Ses fleurs 
sont visibles de juillet à octobre. Typique des champs sur sols  limoneux frais, voire temporairement 
inondés (mouillères), ou les terres récemment remaniées. C’est une espèce acidicline (sols neutres à 
acides) de sols plutôt humides, souvent présente dans  les cultures et  jachères  limono‐argileuses ou 
argilo‐sableuses  (souvent  dans  les  mouillères  ou  fossés  de  drainage).  N’appréciant  pas  les  sols 
calcaires, c’est un bon indicateur d’acidité du sol. 

 2/Véronique d’Autriche, Veronica austriaca (LC et déterminante de ZNIEFF) : espèce possiblement 
rare  en  Ile‐de‐France  (R),  et  considérée  comme  non  menacée  (LC)  d’après  l’UICN.  Elle  est 
déterminante de ZNIEFF dans  les Yvelines et  le Val d’Oise.  Il s’agit d’une espèce caractéristique des 
ourlets xéro‐thermophiles des Chênaies sèches (34.41). 

 
Espèces Assez Rares : 

 3/Brome  à  deux  étamines,  Bromus  diandrus  (LC) :  espèce  assez  rare  en  Ile‐de‐France  d’après  le 
CBNBP  (AR),  et  considérée  comme  non  menacée  (LC)  d’après  l’UICN.  Elle  est  globalement  en 
expansion  en  Ile‐de‐France.  C’est  une  plante  annuelle  caractéristique  des  milieux  secs 
méditerranéens ou  subméditerranéens. On  la  reconnaît  à  son  arête  terminale,  contrairement  aux 
autres bromes qui ont une arête dorsale. 

 4/Brome variable, Bromus commutatus  (LC) : espèce assez rare en  Ile‐de‐France d’après  le CBNBP 
(AR), mais non menacée d’après  l’UICN  (LC),  ses populations  sont plutôt  stables en  Ile‐de‐France. 
C’est  une Graminée mésophile  compagne  des  cultures  sur  sols  plutôt  basiques,  dans  les  prairies 
artificielles ou sur les bermes perturbées. 

 5/Lamier hybride, Lamium hybridum (LC) : espèce assez rare en Ile‐de‐France d’après le CBNBP (AR), 
et considérée comme non menacée (LC) d’après l’UICN. Elle est globalement stable en Ile‐de‐France. 
C’est une espèce de milieux principalement acides et riches en nitrate, que l’on trouve donc souvent 
à proximité des cultures et jachères. Elle peut également être trouvée sur de vieux murs.  

 6/Liondent  des  rochers,  Leontodon  saxatilis  (LC) :  espèce  assez  rare  en  Ile‐de‐France  d’après  le 
CBNBP  (AR),  et  considérée  comme  non  menacée  (LC)  d’après  l’UICN.  Elle  est  globalement  en 
régression en  Ile‐de‐France. C’est une espèce de milieux mésophiles plutôt basiques,  sur  substrats 
peu  profonds :  les  pelouses  et  ourlets  même  en  milieu  très  urbains,  les  talus  et  bermes,  les 
affleurements rocheux, prairies sèches et anciennes carrières. 

 7/ Le Trèfle hybride, Trifolium hybridum (DD) : espèce assez rare en Ile‐de‐France (AR) dont le statut 
de menace est  inconnu faute de données (DD), c’est une plante vivace pouvant atteindre 60 cm de 
hauteur.  Il est parfois présent dans  les mélanges de graines utilisés pour  les remises en végétation 
après travaux, ce qui rend sa spontanéité parfois douteuse. Il a été recensé dans la prairie de fauche 

au sud de la commune, la mosaïque de friche nitrophile et de peupleraie sèche et la friche prairiale à 
proximité de la gare.  

 

(1)  (2)  (3) (4) 
 

(5) (6) (7) 
Sources photos : Aliséa 

Carte 40 : Localisation des espèces remarquables 

 
Source : Fond IGN 2011, Réalisation Aliséa 2014 
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Espèces exotiques envahissantes 
Les investigations de terrain ont également permis de noter des espèces végétales exotiques envahissantes. Les 
espèces  exotiques  envahissantes  (ou  espèces  invasives)  constituent  la  seconde  cause  de  régression  de  la 
biodiversité au niveau mondial. Le Programme des Nations Unies pour  l’Environnement évalue  le coût mondial 
des dommages et du contrôle de ces espèces à 1400 milliards de dollars par an. Selon l’Agence Européenne pour 
l’Environnement ce coût est d’environ 12 milliards d'euros par an en Europe. 
 
12 espèces exotiques envahissantes menaçantes pour  les écosystèmes franciliens ont été  inventoriées sur  le 
site étudié. Les espaces perturbés laissés à l’abandon sont particulièrement favorables à ces espèces. 
 

Carte 41 : Localisation des espèces exotiques envahissantes 

 
Source : Fond IGN 2011, Réalisation Aliséa 2014 

 
Liste des espèces exotiques envahissantes recensées 

 
Taxon 

 
Nom commun 

 
Statut en Ile‐de‐ 

France 

 
Rareté IDF 

2010 

Cotation Espèces 
exotiques 

envahissantes* 
Acer negundo L.  Erable negundo  Nat. (E.) Cult.  AR  3

Aster  Aster américain  Nat. (S.)   RR  3
Buddleja davidii Franch.  Buddleia du père David  Nat. (E.) Cult.  C  3

Cotoneaster horizontalis Decne.  Cotonéaster horizontal  Subsp. Cult   
Cotoneaster integerrimus Medik.  Cotonéaster commun  Subsp. Cult   
Laburnum anagyroides Medik.  Aubour faux‐ébénier  Nat. (E.)   AC  1

Lathyrus latifolius L.  Gesse à larges feuilles  Nat. (S.)   AC  1
Prunus laurocerasus L.  Laurier‐cerise  Nat. (S.) Cult.  AR  2

Pyracantha  Buisson ardent     

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux‐acacia  Nat. (E.)    CCC 5
Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap  Nat. (E.)    AR 3
Solidago canadensis L. Solidage du Canada  Nat. (E.)    C 3

Source : Aliséa 

Extrait du catalogue de la flore vasculaire d'Ile‐de‐France, CBNBP, 2011: 

Le terme « invasive » s’applique aux taxons exotiques qui, par leur prolifération dans les milieux naturels ou semi‐
naturels  entraînent  des  changements  significatifs  de  composition,  de  structure  et/ou  de  fonctionnement  des 
écosystèmes où  ils  se  sont  établis. Des problèmes d’ordre  économique  (gêne pour  la navigation,  la pêche,  les 
loisirs,  les  cultures)  mais  aussi  d’ordre  sanitaire  (toxicité,  réactions  allergiques..)  sont  fréquemment  pris  en 
considération et s’ajoutent aux nuisances écologiques. Cette  liste a été fortement  inspirée des travaux de Serge 
Muller (2004) et de Lavergne (CBN Mascarins), puis ajustée à la région Ile‐de‐France et complétée. 

Plusieurs catégories ont été distinguées : 

0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non évaluable; 
1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif et non cité 
comme  invasif avéré dans un  territoire géographiquement proche, ou  taxon dont  le  risque de prolifération est 
jugé faible par l’analyse de risque de Weber & Gut ; 

2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, présentant 
ou non un comportement  invasif (peuplements denses et tendance à  l’extension géographique rapide) dans une 
localité et dont  le risque de prolifération a été  jugé fort par  l’analyse de risque de Weber & Gut ou cité comme 
invasive avérée dans un territoire géographiquement proche ; 
3  :  Taxon  exotique  se  propageant  dans  les  milieux  non  patrimoniaux  fortement  perturbés  par  les  activités 
humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches 
des hautes grèves des grandes vallées) ; 
4  :  Taxon  localement  invasif,  n’ayant  pas  encore  colonisé  l’ensemble  des milieux  naturels  non  ou  faiblement 
perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co‐dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou 
supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies ; 
5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement 
colonisables, dominant ou co‐dominant dans ces milieux et ayant un  impact  (avéré ou  supposé)  important  sur 
l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 

Seules les catégories 2, 3, 4 et 5 peuvent être considérées comme des espèces posant des problèmes avérés. 
 
 

 
 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été observé sur le site.  
 Aucune espèce végétale n’est réglementairement protégée. 
 La présence d’espèces végétales exotiques envahissantes est un problème à considérer dans le cadre 

de l’aménagement du site. 
 La  préservation  d’un  espace  à  vocation  écologique  au  sud‐est  du  site  avec  conservation  et 

optimisation  des  milieux  naturels  originaux  relictuels,  réaménagement  de  la  peupleraie, 
aménagement de mares et d’un espace conservatoire de messicoles permettrait de limiter les pertes 
de biodiversité végétale induites par le projet. 
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 La faune 

Avifaune nicheuse 

Cinquante‐neuf espèces d’Oiseaux ont été contactées  lors des  inventaires de terrain  (Voir  la  liste de  l’avifaune 
nicheuse en Annexe), sur le site et ses abords immédiats. Parmi elles une majorité est protégée.  
Six catégories d’espèces ont pu être définies en fonction du choix d’habitat en période de nidification : 
 

Nb et proportion d’espèces d’oiseau recensées sur le site en fonction de leur habitat de reproduction 
Type d’habitat  Nombre d’espèces  Proportion 

Cortège de milieux semi‐ouverts 
(bosquets, fruticées, buissons, et 

haies) 

6 10,2% 

Cortège des cultures, prairies et 
friches herbacées 

8 13,6% 

Cortège forestier (bois et forêt)  11 18,6% 
Cortège des zones humides  9 15,2% 

Cortège des milieux minéralisés et 
bâtis 

9 15,2% 

Espèces généralistes  16 27,1% 
Source : Aliséa 

Six d’entre‐elles peuvent être considérées comme remarquables : 
 1/ Le Bruant  jaune  (Emberiza citrinella) :  l’espèce est protégée à  l’échelle nationale, et considérée 

comme quasi‐menacée (NT) en France et en région Ile‐de‐France. La population a été estimée entre 
10 000 et 20 000 couples en  Ile‐de‐France, vers 2010.  Il est nicheur commun dans  la  région, mais 
absent  des  zones  très  urbanisées.  Un mâle  chanteur  a  été  entendu  dans  la  friche  au  sud  de  la 
commune. 

 2/ Le Bouvreuil pivoine  (Pyrrhula pyrrhula) :  l’espèce est protégée à  l’échelle nationale, considérée 
comme  vulnérable  (VU)  en  France  et  quasi‐menacé  (NT)  en  Ile‐de‐France.  Elle  est  dite  «  de 
cohérence  trame  verte  et  bleue  (TVB)  »  dans  la  région,  pour  les  forêts  et  bocages.  Cette  espèce 
connait un déclin marqué en France depuis au moins deux décennies. Ce déclin n’épargne pas  les 
populations d’Ile‐de‐France, sa population s’y situe entre 5 000 et 10 000 couples vers 2010. Il y est 
nicheur commun et en grande majorité sédentaire. Un mâle a été entendu et vu dans une zone de 
friche arbustive au sud‐ouest de la commune. 

 3/ La Fauvette grisette  (Sylvia communis) :  l’espèce est protégée au niveau national et considérée 
comme quasi‐menacée (NT) en France. Sa population est estimée entre 50 000 et 100 000 couples en 
Ile‐de‐France  vers  2010  ;  en  légère  progression  depuis  la  fin  des  années  80,  elle  semble  s’être 
stabilisée  depuis.  Elle  est  considérée  comme  nicheuse  très  commune  dans  la  région.  Plusieurs 
couples nicheurs ont été observés dans la friche au sud de la commune. 

 4/  La  Linotte  mélodieuse  (Carduelis  cannabina) :  l’espèce  est  protégée  à  l’échelle  nationale, 
considérée comme vulnérable (VU) en France et quasi‐menacée (NT) en région Ile‐de‐France. Elle est 
dite « de  cohérence  trame  verte  et bleue  (TVB) dans  la  région, pour  les milieux  semi‐ouverts.  La 
population  est en diminution,  vers 2010 elle  est estimée entre 2 000 et 4 000  couples  en  Ile‐de‐
France, bien qu’elle y soit nicheuse commune. Un groupe de  linottes a été observé dans  la grande 
friche au sud de la commune. 

 5/Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) :  l’espèce est protégée à  l’échelle nationale et considérée 
comme quasi‐menacée (NT) en France et en région Ile‐de‐France. Les effectifs nicheurs ont connu un 
déclin  important,  surtout durant  les années 1990. La population a été estimée à 10 000 – 20 000 
couples en Ile‐de‐France, vers 2010 ; il y est considéré comme nicheur commun. Il a été entendu au 
sud de la commune, dans la friche arbustive très fermée correspondant à un ancien verger, ainsi que 
dans les ripisylves de l’étang des Noës. 

 6/La Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : ce laridé est protégé au niveau national, inscrit à l’annexe I 
de  la Directive Oiseaux, considérée comme vulnérable  (VU), déterminant de ZNIEFF  (à partir de 10 
couples nicheurs), et nicheur peu commun en Ile‐de‐France. Cette sterne, la plus répandue du genre 

en Europe, est vue régulièrement sur la Seine en période printanière et estivale (d’avril à septembre). 
En Ile‐de‐France, la population nicheuse est estimée entre 200 et 260 couples (entre 2006 et 2012). 
Plusieurs individus fréquentent l’étang des Noës où elles s’y alimentent, mais cette Sterne n’y est pas 
nicheuse. 
 

(1)  (2)  (3)  

(4)  (5)  (6)  
Sources photos : Aliséa 

Carte 42: Localisation de l'avifaune remarquable 

 
Source : Fond Google Satellite, Réalisation Aliséa 2014 

 
L’avifaune présente sur la commune de La Verrière et ses environs immédiats est globalement commune. Cela 
est dû au  fait que peu de milieux sont  favorables à  la  faune sur  le territoire communal,  les zones naturelles 
étant enclavées et artificialisées. Seuls  le parc du Château,  l’étang des Noës et  la grande  friche au sud de  la 
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commune  abritent  une  bonne  diversité  avifaunistique.  Les  enjeux  Oiseaux  sont  d’ailleurs  essentiellement 
concentrés sur la friche au sud de la commune, la majorité des espèces remarquables relevées sur la commune 
étant des  espèces de milieux  semi‐ouverts. Avec  59  espèces d’Oiseaux  contactés dont  6  remarquables,  les 
enjeux sont considérés comme moyens. 
Avifaune migratrice 

Grâce à sa situation géographique stratégique, à  la diversité de ses espaces et aux conditions météorologiques 
variées qui  caractérisent  son  territoire,  la  France  est une  étape  incontournable pour des dizaines de millions 
d’oiseaux migrateurs.  En  particulier,  les  couloirs migratoires  de  différentes  espèces  passent  au‐dessus  de  la 
région Ile‐de‐France. 
Sur le territoire de La Verrière la zone qui semble la plus à même d’accueillir les oiseaux en halte migratoire est la 
grande friche à l’ouest de la commune. 
Au  total,  30  espèces  d’oiseaux  ont  été  observées  en  période migratoire.  La moitié  d’entre‐elles  sont  des 
espèces  sédentaires  en  Ile‐de‐France  et  toutes  les  espèces  contactées  avaient  déjà  été  relevées  lors  des 
prospections pour l’avifaune nicheuse.  
 
Deux espèces peuvent être considérées comme remarquables : 

 Le  Bouvreuil  pivoine  (Pyrrhula  pyrrhula) :  le  Bouvreuil  est  considéré  comme  majoritairement 
sédentaire  dans  la  région,  des mouvements  d’individus  sur  de  courtes  distances  sont  cependant 
possibles. Un couple a été entendu et observé dans  la zone de  friche arbustive au sud‐ouest de  la 
commune, au même endroit où ils avaient été inventoriés lors des passages pour l’avifaune nicheuse. 
Il s’agit potentiellement des mêmes individus.  

 La  Linotte mélodieuse  (Carduelis  cannabina) :  l’espèce  est migratrice  commune  dans  la  région,  la 
migration automnale est plus marquée que celle du printemps. Un groupe de linottes a été observé 
dans la grande friche à l’ouest de la commune. 

 
Avec 30 espèces d’oiseaux relevées, dont toutes avaient déjà été contactées lors des passages pour inventorier 
l’avifaune nicheuse,  la migration sur la zone d’étude reste limitée. Les deux espèces remarquables observées 
sont  vraisemblablement  présentes  sur  le  site  à  l’année.  Les  enjeux  en matière  d’avifaune migratrice  sont 
faibles. 
 
Mammifères terrestres 

Sept  espèces  de Mammifères  terrestres  ont  été  contactées  sur  la  zone  d’étude.  Ce  sont  toutes  des  espèces 
couramment rencontrées dans  la région. Aucune de ces espèces ne peut être considérée comme remarquable, 
cependant deux d’entre‐elles sont protégées au niveau national : 

 1/  L’Ecureuil  roux  (Sciures  vulgaris) :  ce  rongeur  est protégé  en  France  (Arrêté du 23  avril 2007). 
Soumis à  la  fragmentation et  la dégradation de  ses habitats,  localement à  la compétition avec  les 
écureuils  introduits,  l’écureuil  roux  tend  à  régresser  en  France.  Deux  individus  de  cette  espèce, 
strictement forestière et arboricole, ont été observés dans le parc du château à plusieurs reprises. 

 2/ Le Hérisson d’Europe  (Rinceuse Europa eus) :  il est protégé en France  (Arrêté du 23 avril 2007). 
Cet  animal  semi‐nocturne  et  solitaire  n’a  pas  de  territoire,  on  l’observe  habituellement  sur  les 
pelouses et prairies en bordure de haies et  forêts.  Il est  très  régulièrement  victime d’écrasement 
lorsqu’il traverse les routes. Un individu a été observé sur la route entre l’école et la friche, au sud de 
la zone d’étude. 

(1)  (2)  

Sources photos : Aliséa et Wikimédia/L. Karisson 

D’autres  espèces  de mammifères  terrestres,  non  contactées  lors  des  inventaires  de  terrain,  fréquentent  très 
possiblement la zone d’étude, comme le Renard roux ou des espèces de micromammifères. 

(Cf. carte du paragraphe suivant pour localisation) 

Avec huit espèces relevées sur le territoire communal, toutes communes dans la région, et aucune ne pouvant 
être considérée comme remarquable, les enjeux mammifères terrestres sont faibles. 
 
Chiroptères 

Six espèces de Chauves‐souris ont été contactées lors des inventaires de terrain. Toutes les chauves‐souris sont 
protégées en France, cependant parmi les espèces contactées sur la zone d’étude, trois peuvent être considérées 
comme remarquables : 

 1/ La Noctule commune (Nyctalus noctula) : elle est protégée au niveau national (inscrite à l’article 2 
de  l’arrêté du  23  avril  2007),  inscrite  à  l’annexe  IV de  la directive habitats  faune  flore  (92/43)  et 
déterminante de ZNIEFF en  Île‐de‐France  (pour  les sites de reproduction ou d’hibernation). Elle est 
classée « quasi‐menacée»  (NT)  sur  la  liste  rouge UICN des mammifères menacés de France. Cette 
noctule est l’une des plus grandes espèces d'Europe. D'origine forestière, elle s'est très bien adaptée 
au milieu urbain. Elle apprécie également  le voisinage de  l'eau. Les gîtes d'hiver sont  installés, soit 
dans de grandes cavités forestières, comme d'anciennes  loges de pics, soit dans  les  immeubles,  les 
châteaux d'eau et les ponts. En été, la Noctule commune occupe des cavités situées dans des arbres 
de plus de 50 centimètres de diamètre, en particulier dans les chênes en forêt, et dans les platanes 
en ville. Cette espèce est assez commune à très commune en Île‐de‐France. L’espèce a été contactée 
dans la zone ouverte du parc du château de La Verrière. 

 2/  La  Pipistrelle  de  Nathusius  (Pipistrellus  nathusii) :  l’espèce  est  protégée  au  niveau  national 
(inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007), inscrite à l’annexe IV de la directive habitats faune 
flore  (92/43)  et  déterminante  de  ZNIEFF  en  Ile‐de‐France  (pour  les  sites  de  reproduction  ou 
d’hibernation). Elle est considérée comme quasi‐menacée (NT) en France, et en régression en Ile‐de‐
France. La pipistrelle de Nathusius est la plus grande des pipistrelles. Espèce forestière migratrice de 
plaine, elle fréquente les milieux boisés diversifiés mais riches en zones humides (plans d’eau, mares, 
tourbières…).  Elle  s’installe  en  été dans  les  anfractuosités des  troncs ou  les branches  creuses,  les 
chablis  et  les  chandelles  ainsi  que  sous  les  écorces  de  feuillus.  Elle  passe  l’hiver  dans  les  cavités 
arboricoles, les fissures et les décollements d’écorce. Elle peut aussi utiliser les bâtiments ou les tas 
de bois.  La  Pipistrelle  de Nathusius  chasse dans  les bois  et  le  long des haies.  Elle  affectionne  les 
lisières avec des zones humides,  les  forêts alluviales,  les cours d’eau,  les marécages ou  les prairies 
humides.  L’espèce  a  été  contactée  à  l’extrémité  nord/ouest  de  la  friche  et  dans  le  secteur  entre 
l’ancien verger et le parc du château. 

 3/ La Sérotine commune  (Eptesicus serotinus) :  l’espèce est protégée au niveau national (inscrite à 
l’article  2  de  l’arrêté  du  23  avril  2007),  inscrite  à  l’annexe  IV  de  la  directive  habitats  faune  flore 
(92/43)  et  déterminante  de  ZNIEFF  en  Île‐de‐France  (pour  les  sites  de  reproduction  ou 
d’hibernation). Elle est considérée comme non menacée (LC) en France, mais en régression en Ile‐de‐
France.  Elle a été notée comme Vulnérable sur la récente liste rouge régionale. Cette espèce est dite 
« de cohérence trame verte et bleue (TVB) ». En effet, cette espèce facile à suivre est lucifuge (fuit la 
lumière),   ce qui en  fait un  indicateur pour qualifier    la  trame noire  (quantification de  la pollution 
lumineuse  sur  le  territoire).  La  Sérotine  commune  est  une  grande  chauve‐souris  robuste  à  forte 
mâchoire. Sa face et ses membranes sont très sombres, tirant vers le chocolat noir. Chauve‐souris de 
plaine, elle peut être campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence pour  les milieux mixtes 
quels  qu’ils  soient.  En  hiver,  elle  hiberne  dans  des  anfractuosités  diverses.  En  été,  elle  s’installe 
presque toujours dans  les bâtiments ; plus rarement, elle se réfugie dans des cavités arboricoles ou 
des nichoirs. Son territoire de chasse est relativement  flexible mais elle préfère  les milieux ouverts 
mixtes. Elle délaisse  les milieux  forestiers  fermés. En  Ile‐de‐France, elle  semble moins présente au 
niveau de Paris et de la première couronne. L’espèce a été contactée à plusieurs reprises dans le parc 
du château. 
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(1) (2)  (3)  

Sources photos : Wikimédia/Mnolf 

Cependant, deux autres espèces peuvent être ajoutées d’après la récente liste rouge régionale : 
 La  Pipistrelle  commune  est  présente  sur  toute  la  zone  d’étude,  il  s’agit  de  l’espèce  la  plus 

fréquemment contactée. A noter, que  la récente  liste rouge régionale  indique que cette espèce est 
quasi‐menacée. 

 Plusieurs Murins de Daubenton ont été contactés hors zone d’étude, en chasse au‐dessus de l’étang 
des Noës. A noter, que la récente liste rouge régionale indique que cette espèce est en danger. 

Enfin, la Pipistrelle de Kuhl a également été contactée à plusieurs reprises. 
Lors du premier passage de terrain de mai 2014, l’activité chiroptérologique était faible dans la friche située au 
sud de  la  commune, plus  forte  au niveau du parc  du Château  et  au‐dessus de  l’étang des Noës.  En  effet  ce 
dernier  est  attractif pour  la  chasse,  car bien  fréquenté  par  les  insectes.  Il  convient de noter que  la  diversité 
d’espèces est également plus forte au niveau du Parc du Château (Sérotine, Noctule et Pipistrelles) et de l’étang 
des Noës. 

 

Carte 43 : Localisation des mammifères volants remarquables et des mammifères terrestres protégés 

 
Source : Fond Google Satellite, Réalisation Aliséa 2014 

 

Avec 6 espèces de Chauves‐souris contactées sur le territoire communal, dont une hors zone d’étude, et cinq 
espèces pouvant être considérées comme remarquables, les enjeux chiroptérologiques sont moyens (Le Murin 
de Daubenton  n’étant  pas  présent  sur  la  zone  d’étude mais  sur  l’étang  des Noës).  Les  espèces  contactées 
utilisent  les  zones  les  plus  favorables  comme  zone  de  chasse  (parc  du  château  et  étangs  notamment).  Le 
territoire peut également abriter des colonies (arbres anciens ou combles du château). 
 
Amphibiens 

Trois espèces d’Amphibiens ont été contactées sur  le territoire communal ou à proximité, mais aucune n’a été 
relevée dans  la zone d’étude. Un  individu de Crapaud commun a été retrouvé écrasé sur  l’Avenue du Général 
Leclerc,  et  plusieurs  grenouilles  vertes  et  rieuses  ont  été  entendues  dans  l’étang  des  Noës.  Aucune  de  ces 
espèces ne peut être considérée comme remarquable, ce sont des espèces communes dans la région. Cependant 
elles sont toutes protégées sur  le territoire national en vertu de  l’Article 3 de  l’Arrêté du 19 novembre 2007.  Il 
s’agit d’une protection des individus, mais pas de leurs habitats (contrairement aux espèces listées à l’article 2). 

 1/La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) est originellement une espèce d’Europe centrale. Sa 
limite  naturelle  de  répartition  occidentale  se  situe  en  Alsace,  mais  suite  à  de  nombreuses 
introductions  (individus échappés d’élevages ou de  laboratoires,  lâchers volontaires…), on retrouve 
maintenant  la  Grenouille  rieuse  un  peu  partout  en  France.  Le  caractère  pionnier  et  les  faibles 
exigences écologiques de l’espèce lui ont permis de coloniser rapidement de nouveaux sites. 

 2/  Le  Crapaud  commun  (Bufo  bufo)  est  une  espèce  essentiellement  terrestre,  crépusculaire  et 
nocturne. L’adulte a peu de prédateurs du fait de sa toxicité mais  la Couleuvre à collier s’en nourrit 
volontiers.  Ce  crapaud  est  une  espèce  ubiquiste,  ces  habitats  terrestres  sont  variés.  Il  fréquente 
même  les milieux urbains pour peu qu’ils présentent une composante boisée.  Il  se  reproduit dans 
une grande diversité de milieux aquatiques et semble peu sensible à  la pollution. Le faible nombre 
d’espèces  observées  s’explique  par  le  manque  d’habitats  favorables  à  ce  groupe  dans  la  zone 
d’étude. Le seul plan d’eau situé sur le territoire communal est le bassin de l’école, aucun amphibien 
n’y a été vu ou entendu  lors des différents passages. Cependant, une petite population pourrait s’y 
maintenir. 

Bien que  situé hors de  la  zone d’étude,  l’étang des Noës  se  trouve à proximité  immédiate et offre un  site de 
reproduction  propice  pour  les  Amphibiens.  Le  Crapaud  commun  observé  écrasé  s’y  rendait  probablement, 
l’espèce se déplaçant entre son lieu d’hivernage (boisé) et de reproduction aux premiers redoux. 

(1) (2)  
Sources photos : Aliséa 

Avec  trois espèces  contactées,  relevées hors  zone d’étude et dont aucune ne peut être  considérée  comme 
remarquable, les enjeux Amphibiens sont faibles. 
 
Reptiles 

Une  seule  espèce  de  Reptile  a  été  contactée  sous  les  plaques,  elle  ne  peut  pas  être  considérée  comme 
remarquable : 

 1/  L’Orvet  fragile  (Anguis  fragilis) :  ce  Reptile,  de  la  famille  des  lézards  malgré  son  corps 
serpentiforme, est protégé  sur  tout  le  territoire national en  vertu de  l’Article 3 de  l’Arrêté du 19 
novembre  2007. De  couleur  brun  ou  gris  cuivré,  il  est  observable  dans  la  plupart  des  prairies  et 
jardins. Cette espèce  semi‐fouisseuse passe une bonne partie de  son  temps en milieu  souterrain, 
dans  le  sol meuble.  Il est observé à  la  surface quand  le  temps est humide et peu ensoleillé.  Il  se 
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déplace très peu. En Ile‐de‐France  l’espèce est assez commune. Deux individus ont été relevés sous 
des plaques différentes disposées dans la friche au sud de la commune. 

 
Une  autre  espèce  de  Reptile  a  été  observée  sur  la  zone  d’étude,  hors  des  plaques  Reptiles,  elle  peut  être 
considérée comme remarquable : 

 2/ Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
Petit lézard (15 à 19 cm maximum) gris‐marron, les mâles ont des marbrures brun foncé sur les flancs. La femelle 
est plus terne. Chez les deux sexes, une tache noire est visible au niveau de l’insertion de la patte avant. La tête a 
un aspect aplati. Le lézard des murailles est ubiquiste. On le rencontre aussi bien dans les milieux naturels qu’en 
secteur anthropique. Cette espèce très thermophile aime à se chauffer au soleil sur les vieux murs de pierres et 
autres tas de gravats ; milieux favorables également pour l’hibernation. Il est protégé au niveau national (inscrit 
à  l’article 2 de  l’arrêté du 19 novembre 2007), et  inscrit à  l’Annexe  IV de  la Directive Habitats Faune Flore 
(92/43). Malgré  ses divers  statuts de  protection,  il  est  à priori  commun  en  Ile‐de‐France  et ne  semble pas 
menacé. Un  individu a été observé sur une voie  ferrée désaffectée, d’autres  individus  sont potentiellement 
présents dans  les milieux similaires sur  l’ensemble de  la zone d’étude. En raison des difficultés d’accessibilité 
l’ensemble de la voie ferrée n’a pas été prospectée. 

(1)  (2)  

Source photo : Aliséa 

Carte 44: Localisation des amphibiens et reptiles remarquables 

 
Source : Fond Google Satellite, Réalisation Aliséa 2014 

Avec deux espèces de Reptiles relevées, dont une seule remarquable, les enjeux Reptiles sont faibles. 

Insectes 

Un  total  de  45  espèces  a  été  recensé  sur  la  commune  de  La  Verrière,  dont  19  espèces  de  Lépidoptères 
rhopalocères,  4  espèces  d’Orthoptères,  7  espèces  d’Odonates  et  15  espèces  de  Coléoptères.  Parmi  elles,  3 
espèces peuvent être considérées comme remarquables car déterminantes de ZNIEFF en Ile‐de‐France : 

 1/ La Decticelle bariolée  (Roeseliana roeselii) : quoique répandue, cette sauterelle reste vulnérable 
et déterminante de  ZNIEFF en  Ile‐de‐France. Elle  fréquente  les  lieux herbeux  riches en  graminées 
hautes, comme les prairies et certaines bordures de routes et de chemins. Ces milieux peuvent être 
indifféremment secs ou humides. Quelques individus ont été entendus sur la friche derrière la gare, 
ainsi que sur la grande friche au sud‐ouest de la commune. 

 2/  Le  Conocéphale  gracieux  (Ruspolia  nitidula) :  c’est  une  espèce  méridionale  hygrophile  et 
thermophile, en limite nord‐occidentale de son aire de répartition. Elle était très abondante dans les 
vallées  franciliennes  à  la  fin  du  19ème  siècle ;  actuellement,  elle  est  très  localisée,  bien  qu’encore 
commune par endroits.   Elle peut être observée  jusque dans  les espaces verts et  jardins publics de 
Paris et de sa petite couronne. Elle fréquente les milieux marécageux, les fossés et prairies humides, 
les  pelouses  et  friches  mésophiles  à  végétation  haute  (Voisin  et  al.,  2002).Cette  sauterelle  est 
faiblement menacée mais  tout  de même protégée  et  déterminante de  ZNIEFF  en  Ile‐de‐France. 
Plusieurs individus ont été entendus dans la grande friche au sud‐ouest de la commune. 

 3/ Le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) : Ce petit grillon, inféodé aux terrains très thermophiles, 
s’installe  progressivement  en  Ile‐de‐France  depuis  plusieurs  années.  Il  accompagne  très 
régulièrement  le  cortège  d’invertébrés :  Mante  religieuse,  Argiope  fasciée,  Criquet  mélodieux, 
Criquet  des  pâtures,  Conocéphale  gracieux.  Il  est  menacé  du  fait  de  la  disparition  des  friches 
herbacées  exposées  au  soleil,  protégé  et  déterminant  de  ZNIEFF  en  Ile‐de‐France.  Plusieurs 
individus ont été entendus dans la grande friche au sud‐ouest de la commune. 

 4/ Le Demi‐deuil (Melanargia galathea) : ce papillon est assez menacé et déterminant de ZNIEFF en 
Ile‐de‐France. En effet il est en très forte régression en région parisienne, dans un rayon de 20 à 25 
km autour de Paris.  Il évolue habituellement sur  les pelouses et prés‐bois calcicoles des coteaux et 
des plateaux, dans les grandes clairières des forêts sablonneuses sèches ou mésophiles. La chenille se 
nourrit de graminées, dont Brachypodium, Bromus, Poa, Dactylis, Molinia… Deux  individus ont été 
observés  sur  la  friche derrière  la gare, ainsi qu’une bonne population  sur  la grande  friche au  sud‐
ouest de la commune. 

 5/ L’Anthribe à large rostre (Platyrrhinus resinosus) : ce coléoptère saproxylique est déterminant de 
ZNIEFF en Ile‐de‐France. Il est associé aux vieux hêtres surtout attaqués par les fomes. L’espèce a été 
observée dans le parc du château de La Verrière. 

(1) (2)   (3)  

(4) (5)  
Sources photos : Aliséa 

Les prospections ont permis d’observer une bonne diversité de papillons sur l’ensemble de la zone d’étude, bien 
qu’un seul soit remarquable : le Demi‐deuil. La présence de friches, en régression en Ile‐de‐France, est nécessaire 
à cette espèce mais aussi aux espèces plus communes également observées. 
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Malgré  la  présence  d’un  seul  point  d’eau  sur  la  zone  d’étude  (établissement  scolaire),  plusieurs  espèces 
d’odonates ont pu être observées, et ce sur  l’ensemble de  la zone d’étude. La présence de  l’Etang des Noës à 
proximité  favorise  certainement  la  présence  de  ces  Insectes  dont  le  développement  larvaire  est  aquatique. 
Cependant,  toutes  les  espèces  observées  sont  communes  à  très  communes,  et  le  point  d’eau  de  l’école  ne 
présente pas d’intérêt majeur. 
Peu de coléoptères ont été observés sur la zone d’étude. Beaucoup d’entre eux sont floricoles et les friches de la 
zone  ne  présentes  pas  de  grandes  quantités  de  fleurs  propices  à  leur  observation.  Il  faut  toutefois  noter  le 
contact d’une espèce déterminante de ZNIEFF dans  le parc du château. Sa présence peut  indiquer un potentiel 
pour le développement d’un cortège d’espèces saproxyliques intéressant.  
Enfin, en ce qui concerne les orthoptères, le troisième passage a permis d’observer plusieurs espèces dont trois 
remarquables, notamment la Decticelle bariolée qui est commune dans la région mais requiert des friches pour 
se maintenir.  

Carte 45: Localisation des insectes remarquables 

 
Source : Fond Google Satellite, Réalisation Aliséa 2014 

 
Bien que peu patrimoniale, la faune entomologique observée sur La Verrière est relativement bien diversifiée. 
Cependant cette diversité est principalement observée sur trois zones :  la grande friche à  l’ouest suivie de  la 
petite friche à  l’est du parking et du parc du château. De plus, c’est sur ces trois zones que  l’on retrouve  les 
espèces déterminantes de ZNIEFF.  Les milieux  secs des bords de  la voie  ferrée, peu  inventoriés pour  cause 
d’accessibilité, peuvent accueillir des espèces peu communes dans  la  région comme  la Decticelle chagrinée. 
Avec 53 espèces  recensées dont 5 peuvent être considérées comme  remarquables,  les enjeux  Insectes  sont 
entre faibles et moyens selon les zones. 
 
 

 
 

Synthèse des enjeux concernant la faune : 
 

Type  Description  Niveau d’enjeux 

59 espèces dont 6 
remarquables ‐ Avifaune 

commune mais intéressante – 
surtout secteur en friches 

Enjeux moyens 

    

Très peu de mammifères 
terrestres présents (8) mais 2 

espèces protégées non 
remarquables 

Enjeux faibles 

6 espèces de chiroptères dont 5 
remarquables et toutes 

protégées 
Enjeux moyens 

3 espèces hors secteur d’étude 
et non remarquables  Enjeux faibles 

   

2 espèces dont 1 remarquable 
et protégée   Enjeux faibles 

  

53 espèces dont 
5remarquables  Enjeux faibles à moyens 

 
 

 
Le territoire communal de La Verrière est majoritairement artificialisé et comprend peu d’espaces naturels, 
et donc peu d’habitats favorables à la faune et la flore. Les zones les plus favorables à la biodiversité sont la 
grande friche au sud de la commune et le parc du château. En conséquence les enjeux flore et faune sont 
globalement  assez‐faibles et  les principales  espèces  remarquables  relevées  se  concentrent  sur  ces deux 
zones. 
 
Cependant  plusieurs  espèces  animales  protégées  fréquentent  le  territoire  communal :  Oiseaux  (42 
espèces),  Reptiles  (Lézard  des murailles),  Amphibiens  (2  espèces), Mammifères  terrestres  (Hérisson  et 
Ecureuil roux), Chiroptères (6 espèces) et Insectes (2 espèces). Celles utilisant des zones concernées par le 
projet  d’aménagement  de  la  ville  nécessiteront  la  réalisation  d’un  dossier  de  demande  de  dérogation 
(dossier CNPN).  
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3. Le contexte urbain et paysager 

a) La construction du territoire communal(1) 
La Verrière était autrefois une paroisse de Mesnil‐Saint‐Denis et a affirmé son  identité au XVème siècle avec  la 
construction du château. Ce château appartenait à des propriétaires puissants et célèbres : les Séguier aux XVIème 
et XVIIème siècles, les Cordier de Laurnay au XVIIIème siècle et les Lavalette au début du XIXème siècle. 
En  1739,  la  paroisse  de  La Verrière  est  créée,  par  la  fusion  de  trois  hameaux  (La  Petite‐Verrière,  la Grande‐
Verrière et  l’Agiot)  suite au détachement de  leur paroisse d’origine  sur  la demande du  seigneur de  l’époque, 
Jacques Cordier de Launay, conseiller du Roi et trésorier général de  l’extraordinaire des guerres. Une église est 
construite près de l’Agiot au bout du parc, elle sera détruite au début du XIXème siècle. 
A la Révolution française, La Verrière se constitue en commune. Malgré sa situation au bord de la grande route 
qui  relie  Paris  et  Chartres  (route  nationale  10  actuelle),  la  commune  demeure  faiblement  peuplée  durant  le 
XIXème siècle. En 1836, elle compte 90 habitants. L’ouverture de  la gare, en 1855, permettra  le développement 
ultérieur de la commune. Des migrants s’y installent ensuite progressivement mais la population augmente peu 
durant  ce  siècle : 73 habitants  en 1872 puis 80 habitants  en 1901. Cependant, durant  cette période,  chaque 
dimanche, des habitants de  l’ouest du département 
de  la  Seine  rejoignent par  le  train  les petits  jardins 
qu’ils  s’y  sont  constitués.  Ce  phénomène  de 
« villégiature »  se met  en  place  avec  le  découpage 
des  grandes  propriétés  et  la  cession  de  lots.  Cette 
évolution n’aura pas de conséquence sur  le nombre 
d’habitants de  la commune dans un premier temps, 
car les propriétaires de ces parcelles ne résident pas 
sur la commune. Mais cette évolution aura de réelles 
conséquences  sur  l’évolution  du  paysage  et  de  la 
structure  de  la  commune,  les  tissus  pavillonnaires 
actuels  s’étant  développés  à  partir  de  ce 
redécoupage foncier. 

 
 
 
 
 

(1) 
Illustration 21: Carte de l’Etat‐Major (1) Carte de Cassini (XVIIIème siècle) (2) et Carte de 1906 (3)  

 (2)       (3) 
Source : Géoportail.gouv.fr 

   
(1) Source : Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de La Verrière, 2013 

Peu à peu,  les cabanons présents sur ces parcelles sont consolidés et deviennent de véritables habitations. Le 
phénomène est accentué durant  l’entre‐deux guerres. Avec  la  crise du  logement et  la difficulté pour  les plus 
modestes de se loger en centre‐ville, les lieux de villégiature deviennent des lieux de vie. C’est également durant 
cette  période  que  les  rues  sont  viabilisées  et  que  la Mairie  quitte  le  1er  étage  du  café  de  la  gare  pour  son 
emplacement actuel, avec la construction d’une Mairie‐école en 1933. 

En 1950, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) achète le château. Entre 1960 et 1970, elle met 
en œuvre  la  construction  des  cités  Orly‐Parc  1  et  2,  par  la  cession  de  terrains  en  échange  d’un  droit  de 
réservation  de  50  à  60%  des  appartements  construits  pour  loger  ses  employés.  C’est  une  période  de  fort 
développement de la commune, bien avant la mise en place de la Ville Nouvelle de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines. 

A la fin des années 1960 et au début des années 1970, la mission d’aménagement de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines 
lance  la construction d’un vaste ensemble de  logements sociaux situés sur  le  territoire d’Elancourt, au Bois de 
l’Etang. Des échanges de terrains juste avant la construction de cet ensemble rattacheront cette opération à La 
Verrière, et en contrepartie, une partie du territoire de La Verrière, ayant accueilli une opération de logements 
pavillonnaires  groupés,  sera  cédée  à  la  commune  d’Elancourt  (quartier  actuel  de  la  Nouvelle  Amsterdam  à 
Elancourt).  Cette  opération  (Quartier  du Bois  de  l’Etang)  située  dans  la  zone  d’agglomération  nouvelle  a  été 
lancée  avant  la  création  de  l’Etablissement  Public  d’Aménagement  et  reprend  des  formes  urbaines  et  un 
fonctionnement urbain plus proches de l’époque des grands ensembles que de l’époque des villes nouvelles. Elle 
sera  la seule véritable opération d’envergure réalisée sur  le  territoire de  la commune de La Verrière durant  la 
période de la Ville Nouvelle. 

En parallèle à ce développement de  l’habitat,  la zone d’activités de  l’Agiot est progressivement urbanisée, à  la 
fois autour de la gare de La Verrière et autour du Hameau de l’Agiot. 

Depuis  la  construction  du  quartier  du  Bois  de  l’Etang,  l’urbanisation  a  peu  évolué.  En  1984,  les  terrains  des 
Bécannes, jusque‐là partie intégrante de Coignières, sont rattachés par l’Etat à La Verrière, suite à la décision de 
la commune de Coignières de sortir du périmètre de  la Ville Nouvelle. Sur une volonté de  la commune et de  la 
communauté d’agglomération, ils seront vite déclarés urbanisables.  

Ce  n’est  qu’en  2007,  au  terme  d’une  longue  procédure  avec  les  propriétaires  privés,  qu’une  partie  très 
importante des  terrains des Bécannes est acquise par  l’Agence Foncière et Technique de  la Région Parisienne 
(AFTRP) pour le compte de l’Etat, ce qui rend aujourd’hui la mutation de ce secteur envisageable. 

En 2009,  l’inscription de ces mêmes  terrains des Bécannes et de  la partie de  la commune située entre  la voie 
ferrée et la RN10 au sein du périmètre d’une Opération d’Intérêt National Paris‐Saclay confirme les enjeux forts 
de ces terrains. 
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Carte 46 : L'évolution de l'urbanisation à La Verrière 

 
Source : Institut d'urbanisme de la Région Ile‐de‐France, 2012 

 
b) L’occupation des sols 

A l’image du reste de la commune, le secteur d’étude est organisé sous la forme de grands espaces ayant chacun 
leur vocation (habitat, activités économiques, équipements…) avec un système de voies permettant de relier ces 
espaces.  L’organisation  en  zones  monofonctionnelles  est  renforcée  par  la  présence  d’infrastructures  de 
transports  lourds  (RN10,  voies  ferrées)  et  de  grandes  enclaves  non  traversables  (emprises  des  activités 
économiques  et des  terrains de  la MGEN notamment). Ces  éléments ne  facilitent pas  les échanges  entre  les 
espaces et séparent les principales fonctions urbaines. 

Les activités économiques, activités industrielles et les entrepôts sont concentrés au nord de la voie ferrée dans 
la zone d’activités de  l’Agiot, principal pôle d’emplois de  la ville. Le pôle commercial et de services d’Orly Parc 
complète l’offre d’activités économiques dans le secteur. 

Les équipements d’intérêt collectif sont essentiellement regroupés entre les quartiers Orly Parc 1 et 2, le long de 
la rue Georges Lapierre et l’avenue de Montfort. Il s’agit notamment des équipements de la MGEN et de l’Ecole 
Régionale du 1er Degré. 

Les résidences d’habitat collectif sont localisées sur le quartier d’Orly Parc et représentent près de 700 logements 
sociaux, gérés par la société OPIEVOY. L’avenue de Montfort sépare les résidences Orly Parc 1 et Orly Parc 2. 

Les espaces ouverts, notamment à vocation de sports et de  loisirs, s’insèrent au sein des  résidences d’habitat 
collectif et des grands équipements. 

L’espace agricole et  les milieux semi‐naturels sont situés à  l’ouest du site d’étude sur  le secteur Bécannes. Ces 
anciennes parcelles agricoles en friche sont cernées par le tissu urbain à l’est et par la voie ferrée au nord. Elles 

se  prolongent  cependant  sur  les  communes  de  Coignières  et  du Mesnil‐Saint‐Denis  et  la  continuité  agricole 
s’opère difficilement avec les plateaux encadrant la Vallée de l’Yvette. L’enclavement ne facilite pas l’exploitation 
des  parcelles.  Ces  terres  agricoles  ont  été  intégrées  dans  le  périmètre  opérationnel  de  l’Opération  d’Intérêt 
National de Paris‐Saclay et identifiées comme un espace à développer. Au sein des friches herbacées (chardons, 
épilobes, graminées, etc.), quelques  zones de buisson  clairsemées  se développent.  Les oiseaux  fréquentent  la 
friche et sont facilement observables dans cet espace ouvert(1). 

Carte 47 : Modes d'occupation des sols à La Verrière 

 

 
Source : Institut d'urbanisme de la Région Ile‐de‐France, 2012 

   
(1) Source : Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de La Verrière, 2013 
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c) Les entités urbaines et paysagères 
La  ville  de  La  Verrière  s’inscrit  dans  un  paysage  de  plateau  urbanisé, marqué  par  la  présence  de  grandes 
infrastructures en ligne de crête (RN 10, voie ferrée) et d’une urbanisation continue. Elle est également située à 
l’interface de deux grands ensembles de paysage:  

 un paysage ouvert de plateau cultivé : le plateau du Hurepoix.  
 un paysage de vallée rurale :  la vallée de Chevreuse, ensemble qui regroupe  la vallée de  l’Yvette et 

ses vallées transversales. 
 

Carte 48 : Géographie et occupation des sols 

 
Source : Diagnostic urbain et paysager, projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes, La Verrière, CASQY, Devilliers et Associés, Berim / ETC / ELAN / 

TRANSVERSAL, juin 2013 

 
- Le grand paysage et les espaces naturels(1) 

Insérée dans un écrin végétal, la commune de La Verrière est bordée de grands espaces boisés : le Parc Naturel 
Régional  de  la Haute Vallée  de  Chevreuse,  le  bois  du  Fay,  l’étang  des Noës. Ainsi,  La Verrière  constitue  une 
articulation entre un territoire urbain (CASQY) et des espaces naturels remarquables et protégées (ZNIEFF 1 et 2, 
Natura 2000).  

La  frange sud du site d’étude s’ouvre sur  le vallon du Pommeret, affluent de  la vallée de  l’Yvette,  formant un 
ensemble de paysage  remarquable, vallonné,  riche et  reconnu comme  l’un des plus beau site du parc naturel 
régional. Le secteur des Bécannes forme une étendue d’espaces ouverts, agricoles ou en friche, encerclée par un 
tissu urbain plus ou moins dense. 
La façade sud et est de la ville de La Verrière est ouverte sur des paysages contrastés et remarquables, espaces 
agricoles et vallées boisées : la vallée du Rhodon au nord‐est et le vallon du Pommeret au sud‐est. 

Ces  principaux  espaces  jouent  un  rôle  important  dans  la  qualité  du  cadre  de  vie  des  Verriérois  offrant  une 
aération au tissu urbain et des  lieux d'agréments permettant  la pratique d'activités récréatives et de  loisirs des 
habitants de différentes tranches d'âge. 
 
 
 
 
 

   
(1) Sources : Charte d’aménagement et de développement durable du projet Gare‐Bécannes, Ville de La Verrière, CASQY, Attitudes Urbaines, Sagacité, RRA, 
Futurbain,  Synapse  Productions,  novembre  2013 ;  Diagnostic  urbain  et  paysager,  projet  d’aménagement  durable  Gare‐Bécannes,  La  Verrière,  CASQY, 
Devilliers et Associés, Berim / ETC / ELAN / TRANSVERSAL, juin 2013 

Carte 49 : L'articulation entre des espaces urbains intenses et des espaces naturels remarquables 

 
Source : Diagnostic urbain et paysager, projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes, La Verrière, CASQY, Devilliers et Associés, Berim / ETC / ELAN / 

TRANSVERSAL, juin 2013 

 

Dans  un  territoire  relativement  plat  et  urbanisé,  la  perception  du  grand  paysage  en  devient  d’autant  plus 
sensible. Néanmoins,  le  paysage  de  La  Verrière  offre  peu  de  perspectives. Depuis  les  espaces  urbanisés,  les 
espaces verts sont difficilement perceptibles faute de points de vue dégagés sur le grand paysage. Par ailleurs, le 
cloisonnement des quartiers participent aux ruptures de perceptions. 

Seuls des espaces ouverts comme le quartier des Bécannes, sur le site d’étude, offre des horizons sur les lisières 
boisées et ou urbaines. Les perceptions s’organisent en une succession de différents plans, laissant deviner des 
paysages plus ou moins proches et contrastées. Des horizons lointains sont perceptibles. La ligne de crête (ligne 
des points les plus hauts d’un relief), axe qui traverse les Bécannes, organise ces perceptions remarquables.  
Illustration 22 : Le secteur des Bécannes 

   
Source : Photographies Codra, décembre 2014 
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La perspective  sur  l’étang des Noës depuis  la plaine du Scarabée  (hors  site du projet Gare‐Bécannes) est une 
perspective remarquable et majeure pour La Verrière. L’étang des Noës structure une partie de la lisière ouest de 
la ville, des quartiers pavillonnaires et du Bois de l’étang. C’est un espace naturel remarquable, un véritable atout 
à proximité de  la ville, mais également un espace sensible et donc protégé  : secteur Natura 2000 et ZNIEFF de 
type 1. Bien que situé à l’extérieur de la commune, il organise la relation aux espaces de nature de la ville. 

Le  château  et  son  parc  structurent  les  axes  de  composition  historique.  Le  Parc  de  la MGEN  représente  une 
respiration boisée ouverte au public depuis fin 2013. A l’intérieur des murs, on retrouve des espaces de grande 
qualité et patrimoniaux : allées plantées majestueuses, serres, boisements, jardin classique... 

Enfin,  les  eaux  pluviales  canalisées  dans  les  réseaux  et  les  points  d’eau  sont  relativement  dissimulés  dans  le 
paysage urbain. Par conséquent, l’eau est difficilement perceptible sur la commune. 

Carte 50 : Perspectives, repères et limites 

 

 
 

Source : Diagnostic urbain et paysager, projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes, La Verrière, CASQY, Devilliers et Associés, Berim / ETC / ELAN / 
TRANSVERSAL, juin 2013 

 

- Le milieu urbain(1) 

 Le quartier Orly‐Parc I 

La Cité Orly Parc (I et  II) a été construite dans  les années 1960 pour  le personnel soignant de  l’Institut Marcel‐
Rivière. Les  immeubles de cette cité s’alignent en  lien avec  les points cardinaux. Le secteur représente un rare 
exemple de barres de grands ensembles dotées de  toits à  la Mansart, due à  la proximité d’un  site  inscrit :  le 
château et son allée dessinée par le Nôtre. 

L’ensemble de  logements d’Orly Parc  I est ordonnancé 
de  manière  très  stricte  selon  un  axe  Nord/Sud  qui 
tourne  le  dos  au  tissu  alentour.  Les  bâtiments  R+3 
présentent néanmoins  les qualités d’une architecture à 
échelle humaine.  
La cité d’Orly‐Parc  I a été  réhabilitée en 2004. Un  soin 
particulier  été  porté  aux  espaces  publics  et  aux 
bâtiments.  
L’espace central public de l’ilot est démesuré, mais offre 
un  lieu de rencontre et de sport pour  les habitants. Les 
franges  qui  bordent  le  parc  retrouvent  une  échelle 
raisonnable. 
 

 
 

Illustration 23 : Le quartier Orly‐Parc I 

   
Source : Codra, décembre 2014 

   
(1) Sources : Diagnostic urbain et paysager, projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes, La Verrière, CASQY, Devilliers et Associés, Berim / ETC / ELAN / 
TRANSVERSAL, juin 2013 ; Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de La Verrière, 2013 
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 Le quartier Orly‐Parc II 

Orly‐Parc  II  présente  les  mêmes  caractéristiques 
que  le secteur Orly‐Parc  I, mais s’en démarque par 
une gestion différente de l’espace public. Les cœurs 
d’ilots sont de grande qualité et appropriés par  les 
habitants.  La  position  du  quartier  entre  les  deux 
grandes  «plaques»  que  représentent  l’ilot  Denis 
Forestier et  le bâtiment  administratif de  la MGEN, 
demande à être désenclavée. 
La transition paysagère avec le terrain des Bécannes 
est assez brutale. 
 
 

 
 

Illustration 24 : Le quartier Orly‐Parc II 
 

   
 
 
L’Ecole Régionale du  1er Degré (ERPD),  situé dans  le  secteur 
est caractérisé par un préau attribué à Jean Prouvé avec une 
forme  Alpha  lui  conférant  son  originalité.  Les  carreaux  à 
dominante bleue d’origine lui avaient donné son nom. Lors de 
la  réhabilitation,  un  artiste  contemporain  a  introduit  une 
façade de carreaux multicolores. 

 

 

 

 

 

Le Centre de gériatrie Denis Forestier  s’insère dans  le quartier dans 
un écrin végétal et avec un positionnement central. 

 
 

Source: Codra, décembre 2014 

 

La zone d’activités de l’Agiot 

Zone  économique  coincée  entre  les  infrastructures  ferroviaires  et  routières,  la  zone  d’activités  de  l’Agiot 
présente un tissu très hétérogène : divers établissements tertiaires en face de la gare, une majorité de friches, un 
centre de  formation d'apprentis  (CFA), un grand établissement Valéo  (siège social des systèmes d’essuyage et 
unité de production), la grande friche ex Alcavert, des garages et le site Eurovia.  
Deux facteurs identifiés concourent à la mauvaise image du secteur, notamment sur la zone Gare : 

- la proximité de la zone commerciale de Coignières ; 
- la saturation des parkings liée à l’attractivité de la Gare SNCF (terminus ligne U du Transilien permettant 

une liaison vers La Défense). 

De  nombreux  espaces  verts  privés  et  clôturés  jalonnent  les  surfaces  d'activités.  Ils  sont  traités  de manière 
traditionnelle avec une prépondérance de la pelouse "prestige" et des haies plus ou moins horticoles en marges. 
Néanmoins,  les espaces extérieurs  sont  tous privatifs et  la nature même de  la  zone d’activités n’autorise pas 
d’usages intéressants.  

Illustration 25 : Zone d'activité de l'Agiot 

     
Source : Codra, décembre 2014 

Le secteur gare se compose d'un grand parvis minéral qui fait office de place devant la gare, d'une gare routière, 
de  plusieurs  parkings  et  de  commerces  de  proximité.  Ce  sont  des  espaces minéraux  (dus  à  la  fonction  de 
transport du lieu) accompagnés de pelouses très fragmentées (parkings, rond‐point, espaces perdus).  

Illustration 26: Parking de la gare 

  
Source : Codra, Novembre 2014 

 
 Les espaces publics et les entrées de ville 

Les espaces publics sur le secteur d’étude sont, de manière générale, bien entretenus et privilégient le végétal au 
minéral. Cœur d’îlots, équipements sportifs, espaces de stationnement, coulée verte ou promenade plantée, ils 
s’apparentent comme des « poches » de respiration. 

Toutefois, la difficulté de perception dans le paysage et dans l’usage par les habitants réside dans la continuité de 
ces espaces  libres et publics. Les grandes emprises de  terrains, notamment des activités économiques ou des 
équipements de la MGEN, ainsi que les infrastructures de transports structurants (voies ferrées et RN10) forment 
de grandes enclaves démultipliant les temps de trajet des modes actifs. 
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Illustration 27 : Avenue de Montfort (1) et Orly Parc I (2) 

 (1)    (2) 
Source : Codra, décembre 2014 

 

Illustration 28 : Orly Parc II (1) et Passerelle piétonne reliant Maurepas à la gare(2) 

 (1)   (2) 
Source : Codra, décembre 2014 

 

L’entrée de ville entre Maurepas et La Verrière au nord du secteur d’étude s’effectue par le pont Schuler. Porte 
d’entrée de la zone d’activités de l’Agiot, l’entrée de ville est peu valorisante. Toutefois, un projet de transports 
collectifs  en  site  propre  (TCSP)  reliant  Trappes  à  La  Verrière  devrait  revaloriser  ce  secteur  et  permettre  un 
traitement paysager de meilleure qualité. 
L’entrée de ville au sud, à proximité du secteur d’étude, est plus qualitative et directe par le grand paysage. Elle 
s’effectue par l’avenue de Montfort (RD13) et offre une vue sur le terrain des Bécannes. 
Illustration 29 : Entrée de Ville sur le Pont Schuler, zone d'activité de l'Agiot (1) et Entrée de Ville par le terrain 

des Bécannes (route départementale 13) (2) 

(1)  (2) 
Source: Codra, décembre 2014 

La  RN10  constitue  une  entrée  de  ville  en  arrivant  par  le  sud‐ouest.  De  nombreux  locaux  commerciaux  et 
artisanaux peu valorisant bordent cette portion de la RN10. L’accès à La verrière se fait par l’embranchement sur 
le carrefour de  la Malmedonne qui distribue  le trafic en direction des zones d’activités, de  la gare et des zones 
d’habitation de la Verrière. 
L’entrée sur  le site d’étude à  l’est se fait depuis  le quartier du Bois de  l’Etang via  l’Avenue des Noës,  la rue du 
petit pont et  l’Avenue e la gare. L’entrée de ville de La Verrière au niveau du Bois de l’Etang (RD58) apparaît là 
encore difficile du fait de la prégnance de la RD58, difficile à franchir. 
 

d) La valeur patrimoniale du site 
 Archéologie 

Le patrimoine archéologique repéré sur la commune de La Verrière par le service archéologique départemental 
des Yvelines comporte un seul secteur dans le village : une église paroissiale du Moyen‐Age disparue. 

La  base  documentaire  de  l’INRAP  (Institut  national  de  recherches  archéologiques  préventives)  et  le  service 
archéologique départemental des Yvelines ne mentionnent aucun site ayant donné lieu à des diagnostics et des 
fouilles  sur  le  secteur  du  projet  Gare‐Bécannes.  L'existence  de  sites  encore  non  repérés  reste  néanmoins 
plausible, le site n'ayant pas fait l'objet de recherche approfondie. 

Le  Service Régional de  l'Archéologie peut  être  amené  à prescrire une opération de diagnostic  archéologique, 
conformément aux dispositions du Code du patrimoine, Livre V, titre II et au décret n° 2004‐490 du 3 juin 2004.  

Si à l'issue de ce diagnostic des sites ou vestiges venaient à être identifiés à l'emplacement des aménagements 
projetés,  une  fouille  pourrait  être  prescrite,  entraînant  une  conservation  totale  ou  partielle  ou  bien  la 
modification de la consistance du projet. 

Carte 51 : Secteurs archéologiques à La Verrière 

 
Source : PLU, 2012 
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 Les monuments historiques 

Il n’est recensé qu’un seul site inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques par les Architectes des Bâtiments 
de France :  le parc du château de La Verrière et sa perspective, à proximité du site d’étude. La construction du 
château a commencé en 1507 et Jean Séguier l’a achevé en 1660 en accordant une attention particulière au parc, 
confié  aux  plus  grands  paysagistes  et  jardiniers,  dont  Le  Notre.  Le  château,  avec  le  parc  et  le  bois  qui 
l’accompagnent, constituent encore aujourd’hui des éléments forts du patrimoine communal. 
 

Illustration 30 : Château de La Verrière ‐ MGEN, Institut national Marcel Rivière 

 
Source : CODRA, décembre 2014 

Un grand nombre de sites et monuments remarquables, du point de vue patrimonial et touristique, sont situés à 
proximité de La Verrière : 

 L’ancienne abbaye et granges de Port‐Royal‐des‐Champs à Magny‐les‐Hameaux (site classé) ; 
 Le Donjon de Maurepas (édifice du Xème siècle, inscrit aux Monuments Historiques) ; 
 Le Domaine des Ambésis au Mesnil‐Saint‐Denis (inscrit aux Monuments Historiques) ; 
 Le château de Mesnil‐Saint‐Denis (inscrit aux Monuments Historiques) ; 
 La Chapelle de la Villedieu (Commanderie des templiers) à Élancourt. 

L’ensemble des ouvrages hydrauliques construit au XVIIème siècle, sous la direction de Louis XIV pour acheminer 
l’eau vers le parc de Versailles, est constitutif du patrimoine historique. L’Etang de Saint‐Quentin, à proximité est 
un exemple de ce patrimoine. L’étang des Noës fait également partie de ce réseau hydraulique(1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(1) Source : Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de La Verrière, 2013 

Carte 52 : Le périmètre de protection au titre de monument historique 

 
Source : Données CASQY, Ville de La Verrière, Réalisation Codra, 2014 

 
 

 

 Le fort développement de la commune a été réalisé bien avant la mise en place de la Ville Nouvelle 
de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines.  Ainsi,  c’est  entre  1960  et  1970  que  la  Mutuelle  Générale  de 
l’Education Nationale (MGEN) a mis en œuvre la construction des cités Orly Parc 1 et 2. 

 A  l’instar  du  reste  la  commune,  plusieurs  vocations  occupent  actuellement  le  secteur  du  projet 
Gare‐Bécannes  (habitat,  équipements,  activités  économiques,  commerces,  agriculture)  mais  de 
manière très sectorisée et avec peu de relations. 

 La Verrière est inscrit et/ou bordée par des paysages naturels remarquables : le Parc Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse,  l’étang des Noës (classé Natura 2000 et ZNIEFF de type 1),  les bois de 
Port Royal et de Fay… néanmoins peu de points de vue sont ouverts sur les grands paysages et sur 
les espaces naturels, exceptés sur le site des Bécannes. 

 La Cité Orly Parc (I et II) se caractérise par des formes urbaines à taille humaine avec d’importants 
espaces libres, mais avec une implantation de bâtiments tournant le dos au tissu alentour. 

 La zone d’activités économiques de l’Agiot, grande entité monofonctionnelle, est enclavée entre les 
infrastructures ferroviaires et la RN10. 

 Les espaces publics  sont  globalement de qualité et privilégient  le  végétal. Toutefois,  les  grandes 
emprises foncières privées et les infrastructures de transports (voies ferrées, RN10) empêchent une 
continuité cohérente. 

 L’entrée de ville au niveau de la zone d’activités de l’Agiot est peu valorisante, même si le projet de 
de  transports  collectifs  en  site  propre  (TCSP)  reliant  Trappes  à  La Verrière  devrait  requalifier  le 
secteur.  L’entrée  de  ville  au  sud,  à  proximité  du  site  d’étude,  offre  une  vue  dégagée  sur  les 
Bécannes. 

 Le parc du château de La Verrière est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. 
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4. Le contexte socio‐économique 

a) L’évolution de la population 
Les constats et analyses développés dans ce chapitre s’appuient essentiellement des données provenant de l’INSEE, l'Institut 
National de  la Statistique et des Etudes Economiques, qui collecte, produit et diffuse des  informations sur  l'économie et  la 
société françaises. En plus de fournir des données générales pour chaque commune, l’INSEE a découpé les villes en IRIS (Ilots 
Regroupés  pour  l'Information  Statistique)  permettant  l’analyse  à  une  échelle  infracommunale.  La  partie  résidentielle  du 
secteur d’étude « Gare‐Bécannes » intègre l’IRIS « Orly Parc ». La zone d’activités de l’Agiot intègre l’IRIS « La Verrière ». 
 
 Une diminution du nombre d’habitants 

La Verrière  compte 5 962 habitants  (INSEE 2011),  soit 95 habitants de moins qu’au  recensement de 2006.  La 
population a baissé de plus de 11% depuis 1982. 
 

 
 
Si le solde naturel est relativement stable (aux alentours de 1% par an depuis trois décennies), la diminution du 
nombre d’habitants constatée sur la commune est due à un solde migratoire élevé (‐1,5% par an entre 2006 et 
2011).  Cette  évolution  du  solde  migratoire  s’inscrit  dans  un  contexte  plus  large :  depuis  1968,  le  taux  de 
croissance démographique de la CASQY a nettement baissé pour devenir négatif entre 2006 et 2011 (‐0,3% par 
an).  Le  département  des  Yvelines  connait  une  croissance  démographique  légèrement  positive  (+0,3%  par  an 
entre 2006 et 2011) malgré un solde migratoire négatif (‐0,6% par an). 
 
 Une population plutôt jeune mais qui tend au vieillissement 

La Verrière compte 29% de moins de 20 ans et 11,5% de plus de 65 ans. Les enfants sont donc très représentés 
et la population plus jeune que la moyenne départementale (27% de moins de 20 ans et plus de 13% de plus de 
65 ans).  
Toutefois,  les personnes âgées augmentent de manière significative depuis plusieurs années  :  la population de 
plus de 60  ans  a  augmenté de 30% depuis 1999.  Les personnes  âgées  sont  surreprésentées par  rapport  à  la 
moyenne de la CASQY mais les écarts tendent à se réduire.  
La classe d’âge des 30‐49 ans est celle qui a le plus diminué ces dernières années : ‐5 points entre 1999 et 2011. 
Cette baisse témoigne en partie d’une fuite des ménages car le report sur la classe des 50 à 59 ans reste faible 
avec une évolution de +1,6 point seulement. 
La présence du centre gériatrique Denis Forestier fait du quartier d’Orly Parc l’un des secteurs de la ville avec la 
moyenne d’âge la plus élevée (6,1% de plus de 80 ans contre 3,6% pour la commune). 

 
 
 2,63 personnes par ménage en moyenne 

Avec une population des ménages de  5 620 habitants  et 2 135  résidences principales,  la  taille moyenne des 
ménages est de 2,63 personnes,  correspondant à  la moyenne de  la CASQY. Cette  taille des ménages est plus 
importante que  la moyenne départementale (2,49). Néanmoins, elle diminue très fortement : elle était de 2,94 
en 1999. Cette baisse générale est liée aux évolutions de la société : décohabitation pour cause de séparation ou 
divorce, hausse de la part des personnes âgées qui vivent souvent seules dans leur logement… 
 
Les compositions familiales sont très marquées à La Verrière, qui se distingue des communes de la CASQY avec : 

 Une  part  importante  de  personnes  seules,  en  nette  augmentation  du  fait  du  vieillissement  de  la 
population  (33  %  en  2011,  soit  +11,5  points  depuis  1999),  de  même  pour  les  familles 
monoparentales  (15%,  soit  +3  points  depuis 
1999). 

 Une  prégnance  de  couples  avec  enfants  :  33 % 
avec une tendance forte au recul depuis 1999 : ‐
10 points. 

 Une  proportion  plus  réduite  de  couples  sans 
enfant : 16% contre 21% pour la CASQY et 25% à 
l’échelle départementale, avec une tendance à la 
diminution (‐4 points depuis 1999). 

 
Ainsi,  de  nouvelles  configurations  des  ménages  sont  à 
considérer : 

 Une baisse de la part des couples avec enfants 
 Une hausse des  familles monoparentales et des 

personnes seules. 
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 Des ménages avec des niveaux de revenus très modestes 

Le revenu fiscal moyen par foyer fiscal(1) sur la ville de La Verrière s’élevait à 20 555 € (DGI 2012, revenus 2011) 
comparativement à  la moyenne des Yvelines  (37 427 €), de  l’Ile‐de‐France  (32 538 €) et de  l’agglomération de 
Saint‐Quentin en Yvelines (30 693 €). Les habitants de La Verrière ont donc des revenus nettement  inférieurs à 
ceux de la moyenne de l’agglomération, du 
département et de la région. 

Par ailleurs, un ménage sur deux n’est pas 
imposable,  contre  seulement  28,5%  pour 
la moyenne départementale. 

On  observe  de  très  fortes  disparités  de 
revenus  au  sein  de  la  population :  si  le 
quart  des  foyers  fiscaux  ont  des  revenus 
très  faibles  (moins de 10 000 €  en 2011), 
21%  ont  déclaré  des  revenus  fiscaux 
supérieurs à  30 000 €. 
 
 

 Une proportion d’actifs inférieure à la moyenne départementale 

En  2011,  La  Verrière  comptait  2  813  actifs,  dont                   
2 367 ayant un emploi, soit 84% des actifs. 
La part des actifs verriérois ayant un emploi âgés de 
15  à  64  ans,  population  réellement  en  âge  de 
travailler, est de moins de 60%, soit un taux inférieur 
à la moyenne départementale (68,5%) et de la CASQY 
(69%).  
La part des personnes sans activité a augmenté entre 
2006 et 2011, passant de 27,6% à 29,3%. 
 
 
 Les employés comme catégorie socioprofessionnelle dominante 

La  Verrière  reste  un  territoire  populaire,  avec  les 
employés  et  les  ouvriers  qui  représentent  les 
premières  catégories  socioprofessionnelles  de  la 
ville :  respectivement  35%  et  25%  des  actifs 
verriérois  ayant  un  emploi  en  2011.  On  observe 
néanmoins  un  recul  important  de  ces  catégories 
depuis 1999 au profit essentiellement des  cadres  / 
professions intellectuelles supérieures (+5 points) et 
dans  une  moindre  mesure  aux  professions 
intermédiaires  et  artisans,  commerçants,  ou  chefs 
d’entreprise (+1 point). 
 
 

   
(1) Le revenu fiscal de référence correspond au montant net imposable des revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 
précédente. 
Le foyer fiscal est généralement constitué par le contribuable, son conjoint s’ils sont mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et les personnes à la charge 
du contribuable : les enfants célibataires de moins de 18 ans, les enfants infirmes quels que soient leurs âges, les personnes titulaires de la carte d’invalidité 
et vivants sous le même toit que le contribuable. 

 
 
 

b) Les caractéristiques du parc de logements 
 Un parc composé de 2 200 logements 

La Verrière comptait 2 199 logements en 2011, dont 2 135 résidences principales, soit 97% des logements.  

Seulement moins de 3% des logements sur La Verrière datent de l’avant‐guerre. La commune a connu une très 
forte  croissance  de  logements  entre  1968  et  1975,  avec  notamment  la  construction  des  grands  ensembles, 
représentant une hausse de plus de 135%.  

La fin des années soixante‐dix marque  le début 
du ralentissement du rythme des constructions. 
Dès  lors,  la hausse du nombre de  logements a 
été  très  faible  et  régulière  jusqu’en  1999, 
empêchant  la  réalisation  des  parcours 
résidentiels. 

Les  programmes  récents  de  construction  ont 
conduit à augmenter plus nettement le nombre 
de logements sur la commune : +4% entre 1999 
et 2006 ; +12% entre 2006 et 2011.  

Le marché résidentiel de La Verrière est aujourd’hui très tendu, avec un taux de logements vacants très bas de 
2,9% et un  taux de  rotation  très  faible,  inférieur  à 5%. Ces phénomènes  sont encore plus  importants  sur  les 
grands logements d’Orly Parc. 

20 à 25  logements à  réaliser en moyenne par an  sont estimés afin d’assurer  le maintien du niveau actuel de 
population (« point mort »)(1). 

Le Programme Local de  l’Habitat  (PLH) de  la CASQY définit pour La Verrière un objectif de 1 282  logements à 
réaliser entre 2012 et 2017, soit 16,5% des objectifs de la CASQY. Cet objectif correspond aux projets connus sur 
la commune, dont 1 150 dans le quartier des Bécannes sur cette période (2012‐2017).  
Par  ailleurs,  le  PLH  décline  des  orientations  par  type  de  produit‐logements.  La  Verrière  a  un  objectif  de 
production de 35% de logements locatifs aidés, dont 7% de PLAi et 8% de PLS. Le PLH préconise de réaliser ces 
logements en partie sur la zone des Bécannes et de privilégier l’offre en accession dans les deux zones urbaines 
sensibles de la ville. 
 

   
(1) Source : Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de La Verrière, 2013 

 .La population verriéroise diminue continuellement depuis 1982. Entre 2006 et 2011, elle a baissé 
de  2,2%.  Ce  phénomène  s’explique  par  un  solde migratoire  négatif,  non  compensé  par  le  solde 
naturel.  

 La  taille  des ménages  a  diminué  nettement  entre  1999  et  2011, mais  avec  2,63  personnes  par 
ménage, ce taux comparable à celui de  la CASQY reste bien supérieur à celui du département des 
Yvelines et de la région Ile‐de‐France.  

 Les  Verriérois  se  caractérisent  en  moyenne  par  des  revenus  modestes,  bien  inférieurs  à  aux 
moyennes de l’agglomération, du département et de la région. 

 La commune est traditionnellement marquée par une présence forte des employés et des ouvriers 
(60% des actifs verriérois). Toutefois, ces catégories ont tendance à diminuer au profit des cadres et 
des professions intellectuelles supérieures. 
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 Des logements de grande taille 

Les  appartements  sont  largement majoritaires  sur  la  commune puisqu’ils  représentent  73,5%  des  logements 
contre  seulement  25%  de  maisons.  Dans  le  secteur  d’Orly  Parc,  les  appartements  constituent  96%  des 
logements. 

Un déséquilibre est observé dans les typologies avec une forte représentation de grands logements au détriment 
des petits  logements.  En  effet,  alors que  les  logements de  4 pièces  et plus  constituent  la moitié du  parc de 
résidences principales,  les  logements de 1 et 2 pièces ne  composent que  le quart.  Le  secteur d’Orly Parc est 
caractérisé par une forte représentation des logements de 4 pièces (35% des résidences principales). 

Ce déséquilibre peut conduire à un décalage entre  la  taille des  logements et  la structure des ménages qui  les 
occupent. Ainsi, 12% des ménages composés d’1 personne occupent un logement de 3 pièces et plus(1). 
 
 
 Une majorité de locataires du social 

Selon les données INSEE, La Verrière compte 57,5% de locataires du social, 22,5% de propriétaires et seulement 
18% de locataires du privé. Ces données issues du recensement général de la population sont déclaratives, ce qui 
explique  qu’elles  soient  un  peu  différentes  du 
décompte officiel du nombre de logements sociaux 
qui est réalisé pour l’inventaire SRU.  

Le statut d’occupation des logements à La Verrière 
est  très différent de  la moyenne départementale. 
En  effet,  environ  60%  des  résidences  principales 
yvelinoises  sont occupées par des propriétaires et 
seulement 19% par des locataires du social. 

Ce  contraste  est  encore  plus  fort  comparé  au 
quartier  d’Orly  Parc,  où  82%  des  résidences 
principales  sont  occupées  par  des  locataires  du 
social et moins de 2% par des propriétaires. 
 
 
 
 70% de logements locatifs sociaux 

Environ  1 500  logements  sociaux  sont  comptabilisés  sur  la  commune,  soit  70%  du  parc  de  logements, 
uniquement répartis sur : 

 le Bois de l’Etang : 616 logements gérés par la société HLM DOMAXIS et 200 studettes de la résidence 
sociale Adoma ; 

 Orly Parc : 672  logements, gérés par  la  société OPIEVOY. Construits entre 1962 et 1968,  la moitié 
était  réservée aux salariés de  la MGEN. La majorité des  logements proposés sont des 4 pièces. La 
vacance, quasi nulle, pose des problèmes de fluidité : il est probablement difficile pour les ménages 
qui le souhaitent de déménager pour trouver un autre logement(1). 

Le  principal  réservataire  des  logements  sociaux  est  la MGEN,  suivi  par  la  commune  puis  la  préfecture  des 
Yvelines et le 1% patronal. 

La commune n’a connu quasiment aucun apport de logements sociaux neufs depuis les années 1970, à part en 
diffus : environ 140  logements depuis 1975, ce qui ne permet pas à une partie des enfants qui ont grandi à La 
Verrière d’y trouver un logement à l’âge adulte. Depuis quelques années, de très petits immeubles collectifs se 
sont développés (4 ou 5 logements T1), sur des parcelles redécoupées ou par l’aménagement de maisons. 
   
(1) Source : Diagnostic stratégique « Projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes », CASQY, La Verrière,  Attitudes Urbaines – Sagacité – RRA – Futurbain 
– Synapse Production, avril 2013 

(1) Source : Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de La Verrière, Diagnostic, 2013 

Le nombre de demandeurs de  logements  sociaux  est  en  constante  augmentation : 385 demandes  étaient  en 
attente en 2013 (y compris demandes de mutation des locataires déjà présents dans le parc social)(2).  

Deux  demandes  sur  trois  concernent  des  logements  de  petite  et moyenne  taille  (T1,  T2,  T3).  Or,  43%  des 
logements sociaux proposés dans  le parc de La Verrière sont des T4 et plus. Par conséquent,  la faible part des 
petits et moyens logements ne permet pas de satisfaire l’ensemble de la demande, liée en partie au phénomène 
de décohabitation. 

La commune compte 3 types de logements spécifiques : 
 La  résidence  sociale  Les Noës  gérée  par Adoma :  200  logements  (studios)  construits  en  2004.  En 

2010, la résidence accueillait 42% de salariés, 29% de pensionnés ou retraités, 28% de chômeurs ou 
bénéficiaires de RSA. 

 La résidence étudiante : 60 logements, essentiellement réservés aux élèves de l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers (IFSI). 

 Le centre gériatrique Denis Forestier.  
 

 
 

c) Le contexte économique 
 Une commune qui s’insère dans le pôle économique attractif de la CASQY 

La Verrière  s'inscrit dans une vaste  zone d'emplois  centrée  sur  le pôle de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines qui, avec  
107 437 emplois et 9 333 établissements (dont 7641 sièges sociaux), constitue le deuxième pôle économique de 
l’ouest  parisien(1).  La  communauté  d’agglomération  s’inscrit  au  cœur  de  huit  pôles  de  compétitivité : 
System@tic, Mov’eo, Advancity, Cap Digital, Medicen, AS Tech, Cosmetic Valley et Finance Innovation. 

Ainsi, 27% des  actifs Verriérois  travaillent  à  la Verrière, 50%  travaillent dans une  commune de  la CASQY  (en 
comptant La Verrière) et 79% dans  les Yvelines. Hors de  la CASQY,  les principales communes attirant  les actifs 
Verriérois sont Paris, Versailles, Maurepas, Le Mesnil Saint‐Denis, Rambouillet, Coignières et Plaisir. 

Selon le recensement INSEE, La Verrière comptait environ 2 626 emplois salariés sur son territoire en 2011, soit 
68 emplois en moins par rapport à 2006. Représentant moins de 3% des emplois salariés de Saint‐Quentin‐en‐
Yvelines, La Verrière est la commune la moins importante de l’agglomération en nombre d’emplois. Elle présente 
0,9 emploi par actif résident contre 1,36 pour la moyenne de la CASQY. La ville comptait 445 chômeurs, soit 16% 
des 15‐64 ans. Ce taux est en nette augmentation, il était de 12,6% en 2006. 

Néanmoins, La Verrière fait partie prenante du développement du territoire communautaire et de son pôle Sud‐
ouest.  Les  entreprises  et  les  secteurs  d’activités  présents  à  La  Verrière  (automobile,  santé,  ville  et mobilité 
durable…)  placent  la  ville  de  plain‐pied  dans  la  dynamique  d’ensemble  et  dans  l’essor  des  filières marchés 
reconnues  comme  stratégiques.  Ainsi,  la  ville  accueille  des  entreprises  importantes  en  termes  d’emplois :  la 
MGEN avec 770 salariés, Valéo avec 580 salariés et Eurovia avec 180 salariés. 

   
(2) Source : Diagnostic stratégique « Projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes », CASQY, La Verrière,  Attitudes Urbaines – Sagacité – RRA – Futurbain 
– Synapse Production, avril 2013 

(1) Source : Table ronde " Economie et mixité d’activités ", La Verrière,  la CASQY, Attitudes Urbaines – Sagacité – RRA – Futurbain – Synapse Production, 
2013 et CLAP 2011 

 Le rythme de construction de logements à La Verrière, très faible depuis les années 1970, empêche 
la  réalisation  des  parcours  résidentiels.  De  ce  fait,  le  PLH  de  la  CASQY  fait  de  La  Verrière  un 
territoire fort de production de logements à partir de 2015. 

 Constituant  une  résidence  principale  sur  deux,  les  logements  de  grande  taille  (T4  et  plus)  sont 
surreprésentés. 

 Composant plus de 70% des  logements,  le taux de  logements  locatifs sociaux sur  la commune est 
très élevé.  Le nombre de demandeurs de logements sociaux continue néanmoins d’augmenter.  
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Le quart des emplois de la commune est occupé par des Verriérois. Au total, 41% des emplois sont occupés par 
des habitants de  la CASQY  et 75% par des  Yvelinois  (en  comptabilisant  les Verriérois). Hors de  la CASQY,  les 
principales  communes  d’où  proviennent  les  actifs  sont  Paris, Maurepas,  Rambouillet,  Le Mesnil  Saint‐Denis,  
Versailles, Coignières, Le Perray‐en‐Yvelines et Plaisir. 

Lieu de travail des actifs Verriérois                                       Provenance des actifs travaillant à La Verrière 

   
Source : INSEE 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 53 : Emplois salariés et des principaux employeurs saint‐quentinois en 2014  

 
 

Source :Base de donnée Entreprises et Emplois, CASQY, 2014 

 
 

La Verrière 
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Carte 54 :  Lieux de travail des actifs travaillant à La Verrière et Provenance des actifs travaillant à La Verrière 

 

 
Source : Données INSEE RP2011 MDT, Réalisation Codra 2014 

 La santé et l’automobile comme secteurs d’emplois prédominants à La Verrière 

Le tissu d’emplois sur la commune est diversifié avec de grandes entreprises (MGEN, Valéo, Eurovia…) présents à 
côté d’un tissu de petites et moyennes entreprises (PME) et très petites entreprises (TPE), pourvoyeuses de 50% 
des emplois. 

Le secteur de  la santé, de  l’action sociale et de  l’hébergement médicalisé est  largement dominant en nombre 
d’emplois.  Il compte près de 800 emplois salariés, soit environ  le  tiers des emplois de La Verrière.  Il s’agit de 
l'ensemble  des  établissements  de  la  MGEN,  du  centre  médico‐psychologique  des  Yvelines,  dépendant  de 
l'établissement public de santé Charcot (au Bois de  l'Étang), du centre communal d'action sociale (CCAS) de La 
Verrière,  d’une  halte‐garderie  et  d’une  crèche,  de  la  caisse  des  écoles  de  La  Verrière  et  de  l’activité  de 
professionnels de la santé (dont médecines et infirmiers). 
Cette spécialisation dans  le secteur sanitaire et social constitue un atout face aux  innovations dont  le domaine 
est porteur (e‐santé) et aux besoins émergents (populations vieillissantes, accompagnement des plus fragiles)(1). 

Représentant 21% des emplois de La Verrière,  le secteur de  l’industrie est en moyenne davantage pourvoyeur 
d’emplois  que  dans  les  Yvelines  (15%  des  emplois  départementaux).  En  effet,  le  secteur  de  l’automobile  (et 
autres  matériels  de  transport  terrestre)  est  le  deuxième  secteur  stratégique  de  la  commune,  avec  15 
établissements et environ 450 emplois salariés répartis dans deux établissements du groupe Valéo, trois PME et 
dix  TPE  ayant  des  activités  de  commerce  et/ou  d’entretien  de  véhicules  automobiles,  de  commerce 
d’équipements automobile et de  location de véhicules.  Les principales entreprises  sont toutes  situées dans  la 
zone  d’activités  de  l'Agiot  :  Valéo  Systèmes  thermiques  habitacle  (environ  250  salariés),  Valéo  Systèmes 
thermiques  moteur  (environ  90  salariés),  le  garage  de  l’Agiot  (environ  35  salariés),  STA  (garage  et 
concessionnaire Toyota, environ 35 salariés), PAC (carrosserie, environ 15 salariés). 

       
 
L’objectif  est  de  créer  un  continuum  entre  le  Plateau  de  Saclay  et Versailles Grand  Parc  (Satory)  autour  des 
développements innovants de la filière automobile et de l'électromobilité (énergies décarbonnées au service de 
la mobilité automobile).  
 
L’offre d’emplois ne correspond pas  toujours à  la demande  locale et  laisse apparaitre une distinction entre  la 
typologie des emplois et  celle des actifs  résidents. Ainsi, plus d’un emploi  sur deux  sur  La Verrière  (57%) est 
destiné aux catégories de cadres, professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires alors que 
seulement 37% des actifs verriérois correspondent à ces catégories. De même, si un actif verriérois sur quatre est 
ouvrier, seulement 12% des emplois proposés sur la commune correspondent à cette catégorie.  

   
(1) Source : Diagnostic stratégique « Projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes », CASQY, La Verrière,  Attitudes Urbaines – Sagacité – RRA – Futurbain 
– Synapse Production, avril 2013 

Yvelines 
Hauts‐
de‐Seine

Essonne

Yvelines 

Hauts‐
de‐Seine 

Essonne



(78) La Verrière / CA de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  Projet urbain Gare‐Bécannes  Etude d’impact 

106 

 

Carte 55 : La filière santé à Saint‐Quentin‐en‐Yvelines : les entreprises emblématiques 

 
Conception cartographique : CA de SQY, Observatoire de la Ville, S. Berthou 

Source : Base de données Entreprises et Emplois, CA de SQY, 2012 
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Carte 56 : La filière automobile à Saint‐Quentin‐en‐Yvelines :  les entreprises emblématiques 
 

 
Conception cartographique : CA de SQY, Observatoire de la Ville, S. Berthou 

Source : Base de données Entreprises et Emplois, CA de SQY, 2012 

Les zones d’emplois sur la commune 
Les établissements et  les emplois verriérois sont majoritairement concentrés dans  la zone d’activités de  l’Agiot 
(50%) et dans le quartier centre (24%). Parallèlement, des activités et des emplois de commerces et de services 
sont  présents  de  façon  diffuse  au  sein  des  quartiers  d’Orly  Parc  et Bois  de  l’Etang. Néanmoins,  ces  secteurs 
restent essentiellement résidentiels et ne laissent pas apparaitre une véritable mixité fonctionnelle. 
 
Poids économique des quartiers 

 
La zone d’activités de l’Agiot 

La zone d’activités économiques de  l’Agiot  intègre  le secteur du projet Gare‐Bécannes, hormis sa partie est où 
sont  installés Eurovia et  la centrale d’enrobage SYME. Elle dispose d’une accessibilité métropolitaine  (route et 
transports collectifs) et a une position stratégique au sein de la commune et en lien avec les voisines, à proximité 
du futur pôle gare. 

Avec  40  établissements  et  1  126  emplois  salariés,  la  zone  d’activités  concentre  la moitié  des  emplois  de  la 
commune(1). Les trois principaux employeurs sont VALEO avec 580 salariés, Eurovia avec 180 salariés sur site et 
hors site, et ASTEM sécurité avec 49 salariés. Ces trois employeurs regroupent 809 salariés, soit environ 70% des 
emplois de la zone d’activités. 

La  zone  est  variée  tant  en  termes  de  typologie  d’activités  (tertiaire, mixte  ‐  bureau  +  stockage/atelier, R&D, 
garages/concessions, entrepôts, hôtel/restaurants), que de secteurs d’activités présents : 

 Automobile (660 emplois) : Valeo, Garage de l’Agiot, Garage Toyota, … 
 Construction/ BTP (190 emplois) : EUROVIA, BATEAM… 
 Service aux entreprises (85 emplois) 
 Commerce de gros (80 emplois) : OSILOG, VISORAMA France, ANTYCIP… 
 Électronique/optique (80 emplois) : MIC DATA , ASTEM SECURITE. 
 Information/communication/TIC (30 emplois) : M3S, Casyope, Tracetel. 
 Ingénierie/ Laboratoires (25 emplois) : Vectra…. 
 Un hôtel/restaurant Campanile (15 emplois). 
 Un centre de formation d’apprentis (CFA) de 16 salariés et 210 apprentis, proposant des formations 

de niveau CAP, BAC Pro et BTS dans le domaine du commerce et de la vente. Il vient compléter l’offre 
de  formation présente  sur  le pôle  sud‐ouest, qui comprend au  sein de  la  zone d’activités Trappes 
Elancourt le CFA du BTP et le centre de formation privé du constructeur Volvo. 

 
L’Immobilier  tertiaire est dominant en raison des grandes emprises occupées par  les entreprises de ce secteur 
d’activités (Valeo et Ex‐Alcavert notamment). 
 

   
(1) Source : Diagnostic économique et immobilier – ZA de l’Agiot – La Verrière, CASQY – Direction du développement, 30/04/2014 
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Source : Diagnostic économique et immobilier – ZA de l’Agiot – La Verrière, CASQY – Direction de l’environnement, 

30/04/2014 

Deux micros marchés de locaux mixtes existent : 
 Les locaux mixtes du Parc d’Activités de La Verrière Gare (bâtiments Colbert et Vauban notamment) 
 Les locaux mixtes de surface de stockage et commerciales 

Deux Entreprises sont membres de pôles de compétitivité: Valéo et Tracetel. 
 
L’attractivité de la gare RER / SNCF entraine la saturation des parkings et conforte la perception peu qualitative 
de la zone de l’Agiot(1). 

Illustration 31: Entreprises, zone d'activité de l'Agiot avenue Guy Schuler 

   
Site Valéo              Bâtiments Ex‐Alcavert 

    
Source : Codra, novembre 2014 

 

   
(1) Source : Diagnostic économique et immobilier – ZA de l’Agiot – La Verrière, CASQY – Direction du développement, 30/04/2014 

Carte 57 : La zone d'activités de l'AGIOT 

 
Source : PLU de La Verrière, Diagnostic, 2013 

 
 

Illustration 32 : ZA de l'Agiot : Zone plateau / gare 
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Illustration 33: ZA de l'Agiot : Partie ouest 

 
 
 
 

Illustration 34 : ZA de l'Agiot : Partie ouest 
 

 
 

Source : Diagnostic économique et immobilier – ZA de l’Agiot – La Verrière, CASQY – Direction du développement, 30/04/2014 

 Orly Parc 

Le quartier Orly Parc, dont une partie  intègre  le secteur du projet Gare‐Bécannes, compte environ 400 emplois 
pour une population supérieure à 2 000 habitants. Une part importante de ce quartier correspond à l’emprise de 
la MGEN, sur laquelle sont implantés 2 établissements de taille importante : le Centre national de gériatrie Denis 
Forestier (246 salariés) et des activités d’assurance de la MGEN (75 salariés).  
L’École régionale du premier degré emploie pour sa part 75 salariés. 

Ce  quartier  accueille  un  centre  commercial  :  un  Intermarché  récent  (20  salariés),  une  boulangerie,  un 
tabac/presse, un coiffeur, une pharmacie. Ce centre commercial de proximité accueille également La Poste, et un 
cabinet médical (2 médecins généralistes et 3 infirmières). 

Par  ailleurs, Orly Parc  accueille des TPE dans différents  secteurs d’activités  :  information/communication/TIC, 
services aux particuliers/commerces, construction et matériaux de construction…(1) 
 
La Verrière centre (Village) 

Le poids de ce quartier en nombre d’emplois (plus de 550) est lié notamment à la présence de l’institut Marcel 
Rivière. On y trouve des activités relativement diversifiées avec une prédominance de certains secteurs(2) : 

 19  établissements  dans  le  secteur  de  la  construction  et  des matériaux  de  construction  :  il  s'agit 
activités d’artisans (travaux de revêtement, de maçonnerie, d’installation électrique, etc). 

 12 activités de transport de marchandises, de voyageurs (8 taxis domiciliés à La Verrière Centre), de 
commerce de gros et d’intermédiaires du commerce. 

 12  activités  de  service  aux  entreprises  :  activités  comptables,  nettoyage  de  bâtiments,  sécurité, 
conseil en gestion. 

En dehors de  l’Institut Marcel Rivière,  le quartier comprend exclusivement des TPE. On y trouve également un 
hôtel restaurant, en limite du Mesnil‐Saint‐Denis. 

 
Le Quartier du Bois de l’Étang 

Les principaux établissements au Bois de l'Étang sont les écoles, les commerces, la halte‐garderie, la maison de 
quartier, et l'établissement public de santé Charcot. 
 

 

   
(1) Source : Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de La Verrière, Diagnostic, 2013 

(2) Source : Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de La Verrière, Diagnostic, 2013 

 La Verrière  fait partie prenante du développement du  territoire de  la CASQY et de son pôle Sud‐
ouest. Des activités appartenant aux filières désignées comme stratégiques pour le développement 
de  la  Communauté  d’agglomération  sont  présentes  au  sein  de  la  commune  :  l’automobile  et  la 
santé notamment. 

 Le  tissu  diversifié  compte  de  grands  employeurs  (MGEN,  Valéo,  Eurovia…)  à  côté  d’un  tissu  de 
PME/TPE, pourvoyeuses d’emplois (50 % des emplois) et gages d’attractivité. 

 La  zone  d’activités  de  l’Agiot  est  constituée  d’un  tissu  d’activités  diversifiées  et  représente  une 
polarité économique importante (50 % des emplois de la ville). 

 Le marché  du  travail montre  toutefois  une  fragilité  :  une  offre  d’emploi  qui  ne  correspond  pas 
toujours à la demande locale (des décalages du point de vue des CSP, des niveaux de formation), un 
taux de chômage élevé, un taux d’emploi et d’activité qui ont tendance à diminuer. 

ZA de l’Agiot	: partie est
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d) Le contexte commercial(1) 

La  ville  compte 25  commerces : 15  situés  sur des pôles  commerciaux de proximité  constitués et 10 en diffus 
localisés sur le secteur Gare / ZA Agiot. 
 
 Les commerces au sein des pôles de proximité 

Malgré deux commerces de plus qu’en 2005, La 
Verrière  compte  un  nombre  de  commerces 
très  limité au sein de son  tissu résidentiel  : 15 
commerces  sur deux pôles  commerciaux  (Orly 
Parc  et  Bois  de  l’Etang),  soit  à  peine  2,5 
commerces pour 1 000 habitants. 
A titre de comparaison, la commune du Mesnil‐
Saint‐Denis,  qui  compte  également  une 
population  de  l’ordre  de  6  000  habitants 
dispose d’environ 40 commerces, répartis sur 4 
pôles  commerciaux,  soit  7  commerces  pour                 
1 000 habitants. 
 
 

Source : CCI Versailles‐Yvelines 

 
Le pôle commercial d’Orly Parc 

Illustration 35 : Composition du pôle commercial Orly Parc 

 
Source : Réactualisation des données pluripôle sur la commune de La Verrière, CCI Versailles‐Yvelines, CASQY, La Verrière, 2013 

   
(1) Source : Réactualisation des données pluripôle sur la commune de La Verrière, CCI Versailles‐Yvelines, CASQY, La Verrière, 2013 

Composition commerciale du pôle Orly Parc 

 
Source : CCI Versailles‐Yvelines 

Compris dans le secteur d’étude, le centre commercial Orly Parc est localisé au cœur du quartier du même nom, 
à l’entrée de La Verrière. Fermé sur lui‐même, il se trouve à proximité directe de la gare SNCF. 
Les commerces sont implantés en cercle, ce qui ne facilite pas la visibilité du centre.  
Les espaces publics ont fait l’objet d’un réaménagement au début des années 2000 avec la création notamment 
de places de parking. 

Le  centre  commercial  Orly  Parc  a  connu  de  nombreuses modifications  depuis  2007  avec  l’arrivée  de  deux 
locomotives : 

 L’implantation de  la Poste  :  implantation majeure,  car outre  les  services postaux  classiques,  cette 
arrivée a permis de développer la seule activité de services bancaires de la commune. 
 

Illustration 36 : Le pôle Orly Parc 

 
Source : Codra, décembre 2014 

               

 L’ouverture d’un Intermarché Super en septembre 2009 dans  le centre commercial Orly Parc. Cette 
création a permis de dynamiser véritablement le pôle commercial d’Orly Parc. 
 

Illustration 37: Intermarché au Pôle Orly 

 
Parc Source : Codra, décembre 2014                                  
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Le pôle commercial du Bois de l’Etang 

Illustration 38: Composition du pôle commercial du Bois de l'Etang 

 
Source : Réactualisation des données pluripôle sur la commune de La Verrière, CCI Versailles‐Yvelines, CASQY, La Verrière, 2013 

 

Le pôle commercial du Bois de l’Etang se présente sous forme d’un bâtiment d’un seul tenant, localisé en limite 
du  quartier.  Il  s’agit  du  pôle  le  plus  éloigné  de  la  gare.  Le  bâtiment  n’a  pas  subi  de  restructuration  depuis 
plusieurs années. Toutefois, les espaces publics ont bénéficié d’un aménagement valorisant. 
La principale évolution de la composition commerciale tient en la disparition des cellules vides dans ce pôle. La 
boucherie et la pharmacie, qui étaient déjà présentes il y a vingt ans, jouent un rôle de locomotive dans ce centre 
d’hyper‐proximité, ne répondant qu’à une partie des besoins locaux. 
 

Composition commerciale du pôle commercial du Bois de l’Etang 

 
Source : CCI Versailles‐Yvelines 

 

 

 Les commerces en diffus dans le secteur Gare/ZA de l’Agiot 

Au nord de la voie ferrée, la commune compte également 
quelques commerces. 

 Près de la gare : 
- Un bar/tabac 
- Un relais presse au sein même de la gare 

 
 Zone d’activités de La Verrière/gare : 

- Un hôtel/restaurant Campanile 
 Zone d’activités de l’Agiot : 

- Une discothèque « Cap Antilles » 
- Un restaurant « Steak House » 
- Un concessionnaire « Volkswagen » 
- Un concessionnaire « Toyota » 
- Une boutique de piles/batteries 
- Une agence « Illico travaux » 

 
 

 
 

 

Concessionnaire dans la zone d’activités de l’Agiot, source CODRA, novembre 2014 

 

Par ailleurs, un restaurant/hôtel est situé rue de Chevreuse, au sud de la commune. 

 
 L’environnement concurrentiel environnant 

L’environnement commercial situé à moins de 10 minutes de La Verrière 

Carte 58 : L'environnement commercial concurrentiel immédiat 

 
Source : Réactualisation des données pluripôle sur la commune de La Verrière, CCI Versailles‐Yvelines, CASQY, La Verrière, 2013 

 

Périmètre d’études 
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Deux  importantes  zones  commerciales  sont  situées  à moins  de  10 minutes  en  voiture  (5  kilomètres) de  La 
Verrière : 

 L’offre commerciale de Coignières, qui comprend 3 entités : 
- Une soixantaine de moyennes surfaces  implantées  le  long de  la RN10 tournées essentiellement 

vers une offre en équipement de la maison et comprenant quelques surfaces alimentaires. 
-  Le  centre  commercial  Les  Portes  de  Chevreuse,  d’une  surface  de  33  000  m²  comprenant 

Castorama, Boulanger, Conforama, Leader Price, Bureau Vallée… 
- Le  centre  commercial  Forum  composé  d’environ  15 moyennes  surfaces,  faisant  l’objet  d’un 

projet de redynamisation. 
 

 
Zone commerciale de Coignières le long de la RN10 à proximité du site d’étude, source CODRA, novembre 2014 

 
 L’offre commerciale de Maurepas avec : 

- La zone commerciale Pariwest comprenant un hypermarché de 10 800 m², 33 boutiques dans la 
galerie  marchande  et  32  moyennes  surfaces  totalisant  35  000  m²  de  surface  de  vente.  Le                          
« Village de Loisirs », ouvert à proximité en 2009, constitue un ensemble commercial d’environ 
10 000 m² et comprend un bowling, un pôle restauration et des commerces tournés vers le bien‐
être. 

- Le centre‐ville de Maurepas, composé d’un centre commercial d’une quarantaine de boutiques 
répondant aux besoins quotidiens des habitants  (2 boulangeries, 1 boucherie, un supermarché 
de 1 200 m²,…) ainsi que de nombreux services  (bureau de poste, pharmacie, cabinet médical, 
laboratoire d’analyses, trésorerie,…). Par ailleurs, le marché de Maurepas se tient dans le centre‐
ville deux fois par semaine et comprend 70 commerçants, ce qui en fait l’un des plus importants 
du département des Yvelines. 

Par ailleurs,  la commune du Mesnil‐Saint‐Denis  totalise environ 40 commerces et services  répartis sur 4 pôles 
commerciaux de proximité, dont les plus proches du secteur du projet Gare‐Bécannes sont : 

- Le centre commercial Champmesnil, situé dans un ensemble pavillonnaire datant des années 70, 
comprenant environ une dizaine de commerces et services de proximité : boulangerie, fleuriste, 
autoécole, optique, traiteur italien… Par ailleurs, un marché non sédentaire compte une dizaine 
de commerçants. 

- Le  centre  commercial  Porte  Henri  IV,  comprenant  11  commerces  dont  une  boulangerie,  une 
boucherie, une cave à vins, une épicerie, une agence de voyages… 

La ville compte également deux supérettes alimentaires de 400 m² chacune situées dans  les deux autres pôles 
commerciaux de la ville. 

 

L’environnement commercial situé entre 10 et 20 minutes de La Verrière 

Les zones commerciales de Montigny‐le‐Bretonneux et de Plaisir/Les Clayes‐Sous‐Bois sont situées à moins de 15 
km en voiture de La Verrière et sont également des lieux d’achat fréquentés par les Verriérois : 

 L’offre commerciale de Montigny‐le‐Bretonneux, centre attractif grâce à son offre en culture/loisirs 
et en équipement de la personne, réunit 3 entités distinctes : 
- Le  centre  commercial  Espace  Saint‐Quentin,  d’une  surface  de  vente  de  près  de  40  000 m², 

composé  d’un  hypermarché  de  15  000 m²,  de  6 moyennes  surfaces  spécialisées  et  de  125 
boutiques. 

- Le  centre  commercial SQY Ouest de 15 000 m² de  surface de vente,  comprenant 6 moyennes 
surfaces, environ 40 boutiques et restaurants, ainsi qu’un cinéma multiplexe de 16 salles. 

- Le centre commercial Sud Canal composé notamment de 3 moyennes surfaces (Librairie Le Pavé 
du Canal, Ed et Bricorama). 

 La zone commerciale de Plaisir/Les Clayes comprend plus de 125 000m² de surface de vente avec : 
- Le  centre  commercial  Régional  Grand  Plaisir  de  30  000  m²  composé  d’un  hypermarché  de                           

plus de 15 000 m², de 8 moyennes surfaces et de 89 boutiques, 
- Une  vingtaine  de moyennes  surfaces  regroupées  autour  du magasin  Ikea,  totalisant  plus  de                  

48 000 m² de surface de vente 
- Le  centre  commercial  Alpha  Park  1  et  2  totalisant  plus  de  50  000 m²  de  surface  de  vente, 

comprenant notamment Castorama et Boulanger, Alinéa ou Maisons du Monde. 
- Le  centre  de marques Haut  de Gamme,  dénommé  « One Nation  »  (environ  20  000 m²,  112 

boutiques), ouvert en décembre 2013. 
 
Par ailleurs, la zone commerciale de Rambouillet Bel‐Air comprend environ 50 000m² de surface de vente, dont 
un  hypermarché  de  11 000m²,  un  Bricorama  de  12 000m²,  une  galerie  marchande  de  45  boutiques  et  4 
moyennes surfaces. 
 
 Lieux d’achats des Verriérois 

En  2010,  seulement  10%  des  achats  de  Verriérois  étaient  effectués  sur  leur  commune.  Ce  chiffre  est  en 
augmentation de  5 points par  rapport  à  2007.  L’ouverture du  supermarché  en  2009  à Orly  Parc  explique  en 
grande partie cette augmentation. Toutefois, alors que les achats alimentaires sont réalisés à hauteur de 18% sur 
le territoire communal, les achats non alimentaires stagnent à seulement 3%. 
 

Evolution des achats des Verriérois sur la commune entre 2003 et 2010 

 
Source : CCI Versailles‐Yvelines 
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Lieux d’achats des Verriérois 

 
Source : CCI Versailles‐Yvelines 

 
Depuis 2007,  les destinations des achats des Verriérois  se  sont  largement modifiées.  L’arrivée d’une nouvelle 
offre adaptée sur la commune, dans un contexte hyper concurrentiel, a quand même eu des effets sensibles sur 
les lieux d’achats des habitants de la commune : 

 Forte baisse de la zone commerciale Pariwest, et de son hypermarché Auchan (11 800 m²), qui s’est 
pourtant étendu en 2010 (‐22 points). 

 Disparition des achats sur Rambouillet. 
 
Toutefois, on observe également une augmentation des achats sur d’autres pôles commerciaux : 

 Augmentation  importante  des  achats  sur  Montigny‐le‐Bretonneux,  notamment  dans  le  Centre 
commercial Espace Saint‐Quentin. 

 Augmentation des achats sur Plaisir/Les Clayes, en  lien avec  le  renforcement permanent de  l’offre 
commerciale de ce secteur. 

 Augmentation des achats sur Trappes, notamment dans le centre commercial des Merisiers et sur les 
marchés non sédentaires de la commune. 

 
Lieux d’achats des Verriérois en alimentaire 

Près d’un achat alimentaire sur 5 des Verriérois est effectué sur la commune. C’est 12 points de plus qu’en 2007. 
L’ouverture d’Intermarché Super aura eu un effet important sur l’ensemble des achats des produits alimentaires 
des Verriérois. Ainsi, les achats alimentaires ont tous vu leur attractivité augmenter depuis 2007. 
Si  la  performance  en matière  de  Boulangerie/pâtisserie  se maintien  avec  52%  des  achats  de  pain/pâtisserie 
effectués  sur  la  commune,  ce  taux  reste  pourtant  très  faible  comparativement  aux  chiffres  constatés 
habituellement (plus de 80%). 

Performance de l’offre commerciale de La Verrière auprès des habitants de la commune 

 
Source : CCI Versailles‐Yvelines 

 
 
 
 
 

Lieux d’achats des Verriérois en alimentaire 

 
Source : CCI Versailles‐Yvelines 

 
La Verrière était  jusqu’en 2007  la ville de Saint‐Quentin où  l’évasion commerciale en alimentaire était  la plus 
importante, dépassée depuis par la commune de Trappes.  
L’ouverture d’Intermarché a permis de capter une partie des achats qui s’effectuait surtout sur Maurepas, donc 
hors de l’agglomération de Saint‐Quentin. En effet, alors qu’en 2007, le secteur de Maurepas/Coignières attirait 
74% des achats alimentaires des Verriérois, elle n’attire plus que 54% aujourd’hui. 
Les surfaces commerciales de Coignières axées sur le discount ont maintenu quant à elles leur attractivité. 
Par ailleurs, on note la disparition totale des achats sur Elancourt et Rambouillet.  
Le  Centre  Commercial  Espace  Saint‐Quentin  a  également  sensiblement  renforcé  son  attractivité  sur  les 
Verriérois. 
Enfin,  les  achats  sur  les marchés  représentent  6%  des  achats  alimentaires  des  Verriérois,  ce  qui  n’est  pas 
négligeable,  sachant  que  La  Verrière  ne  comporte  pas  de marché.  Les  Verriérois  se  rendent  davantage  aux 
marchés de Trappes (deuxième plus grand marché des Yvelines et accessible en bus ou en voiture) qu’à celui de 
Maurepas, pourtant accessible à pied. 
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Carte 59 :  Lieux d'achats de Verriérois en alimentaire  

 
Source : Réactualisation des données pluripôle sur la commune de La Verrière, CCI Versailles‐Yvelines, CASQY, La Verrière, 2013 

 
Lieux d’achats des Verriérois en non alimentaire 

En non alimentaire, mis à part les services (pharmacie, coiffure, pressing), les taux d’attraction internes sont très 
faibles. 
On constate une forte baisse en matière d’achats de journaux, et de la coiffure (‐20 points depuis 2007). 
On note également  l’absence  totale d’attraction en Brasserie/restauration, alors même que  la présence d’une 
gare SNCF, très fréquentée, pourrait permettre le développement de telles activités. 
 

Performance de l’offre commerciale de La Verrière auprès des habitants de la commune 

 
Source : CCI Versailles‐Yvelines 

Lieux d’achats des Verriérois en non alimentaire 

 
Source : CCI Versailles‐Yvelines 

En non alimentaire, les comportements d’achats des Verriérois se sont modifiés : 
 En  2007,  Maurepas  était  le  premier  lieu  de  destination  des  Verriérois  pour  les  achats  non 

alimentaires : 42% des achats des Verriérois étaient réalisés dans cette zone, dont 30% dans le seul 
centre commercial Pariwest. 

 En 2010, Montigny est désormais  la première destination en non alimentaire avec 33% des achats 
des Verriérois (+18 points par rapport à 2007), porté surtout par l’équipement de la Personne (44% 
des achats) et le domaine culture/loisirs (41% des achats) 

 Coignières devient  le premier  lieu de destination en équipement de  la Maison, notamment grâce à 
l’ouverture du centre commercial des Portes de Chevreuse. 

 Le magasin Ikea de Plaisir capte à lui seul 17% des achats en équipement de la Maison des Verriérois. 
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Carte 60 :  Lieux d'achats des Verriérois en non‐alimentaire 

 
Source : Réactualisation des données pluripôle sur la commune de La Verrière, CCI Versailles‐Yvelines, CASQY, La Verrière, 2013 

 
 

 Les formes de distributions fréquentées par les ménages verriérois  

Entre  2007  et  2010,  les  dépenses  commercialisables  alimentaires  et  non  alimentaires  (hors  services)  ont 
augmenté de 6% pour les Verriérois (équivalent à l’évolution départementale). 
 
En alimentaire 

Les hypermarchés  restent  les plus  fréquentés par  les Verriérois mais ont  tout de même perdu 3 points entre 
2007 et 2010, au profit des supermarchés et Hard Discount, avec une augmentation de 6 points. 
Quant aux achats alimentaires dans les commerces traditionnels, ils ont perdu 5 points. 
Les marchés gardent une place privilégiée par les Verriérois en augmentant leur fréquentation de 1 point. 
 

Evolution des formes de distribution fréquentées par les Verriérois en alimentaire (en %) 

 
 
Comme pour la Communauté d’agglomération de Saint‐Quentin, et dans une proportion quasiment équivalente 
(54% contre 52%), les achats alimentaires sont réalisés en priorité dans les hypermarchés. 
Puis, on  trouve  les supermarchés dont 33% des achats des Verriérois y sont réalisés contre 23% par  les Saint‐
Quentinois. 
La fréquentation des marchés par les Verriérois est plus importante que les Saint‐Quentinois  (6% contre 3%). 
 

Comparatif des formes de distribution fréquentées en alimentaire avec la Communauté d’agglomération 

 
 
En non alimentaire 

Les  grandes  surfaces  spécialisées  restent  nettement  privilégiées  pour  les  achats  non  alimentaires  et  gagnent 
même 5 points entre 2007 et 2010, passant de 38 à 43%. 
Quant aux hypermarchés,  ils perdent 13 points, notamment en équipement de  la personne  (‐18 points entre 
2007 et 2010) et en culture loisirs (‐15 points entre 2007 et 2010). Il s’agit ici d’un phénomène que l’on constate 
également au niveau national, amenant certaines enseignes à réduire leur offre en non alimentaire. 
De plus, on constate une augmentation des achats des Verriérois dans le commerce traditionnel. Toutefois, ces 
achats sont réalisés majoritairement en galerie marchande. 
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Evolution des formes de distribution fréquentées par les Verriérois en non alimentaire (en %) 

 
Source : CCI Versailles‐Yvelines 

 

Comparatif des formes de distribution fréquentées en non alimentaire avec la Communauté d’agglomération 

 
Source : CCI Versailles‐Yvelines 

 

 

e) L’offre en équipements collectifs et services publics 
La  commune bénéficie d’une offre  complète au  regard de  sa  taille.  L’est de  la  commune bénéficie davantage 
d’équipements que l’ouest, où est situé le secteur d’études. 
De plus,  la  faible  superficie de  la  ville et  sa  topographie plane permettent une accessibilité aux équipements 
facilitée et des proximités favorables à la mobilité douce. 
Les équipements ne permettent pas d’identifier un véritable centre‐ville et des lieux de rencontres informels. 
L’accès à un grand nombre d’équipements ou des services (commerciaux, médicaux, de loisirs...) situés en dehors 
de La Verrière est difficile sans le recours à une voiture. 
 

Carte 61: Les équipements de La Verrière 

 
Source : CASQY, Ville de La Verrière, Réalisation Codra, 2014 

 

 Les commerces à La Verrière sont répartis principalement sur deux pôles commerciaux de proximité 
: Orly Parc et Le Bois de l’Etang. Au total, seulement 25 commerces sont recensés, dont 15 au sein 
du tissu urbain résidentiel. 

 L’environnement  commercial  concurrentiel  immédiat  (moins  de  10  minutes  en  voiture)  est 
constitué de plus de 150 000 m² de surfaces commerciales sur  les communes de Coignières et de 
Maurepas, du marché de Maurepas et un centre commercial de proximité composés d’environ 50 
commerces au Mesnil‐Saint‐Denis. 

 Une offre commerciale extrêmement dense de plus de 200 000 m² est également située à moins de 
20 minutes en voiture de La Verrière, à Montigny‐le‐Bretonneux, Plaisir et Clayes‐Sous‐Bois. 

 En 2010, seulement 10% des achats de Verriérois étaient effectués sur  leur commune, mais avec 
une augmentation de 5 points par  rapport à 2007,  liée en partie à  l’ouverture du supermarché à 
Orly Parc en 2009. Alors que les achats alimentaires sont réalisés à hauteur de 18% sur le territoire 
communal  (+12 points par  rapport à 2007),  les achats non alimentaires à  La Verrière  stagnent à 
seulement 3%. 

 L’évasion des Verriérois vers Maurepas‐Coignières pour  l’ensemble des produits connait une forte 
baisse tandis que les achats réalisés sur Montigny‐le‐Bretonneux en non‐alimentaire sont en nette 
hausse. 

 Pour  les  achats  de  produits  alimentaires,  la  fréquentation  des  hypermarchés  est  toujours 
majoritaire malgré une légère baisse au profit des supermarchés. Les grandes surfaces spécialisées 
sont  toujours  de  plus  en  plus  plébiscitées  pour  les  achats  non  alimentaires,  au  détriment  des 
hypermarchés. 

 Une  augmentation  de  fréquentation  des  commerces  traditionnels  est  constatée  notamment  au 
profit des commerces en galerie marchande. Les achats sur les marchés sont maintenus. 
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 Hôtel de ville et services municipaux 

L’offre  de  services  publics  est  essentiellement 
concentrée au niveau des polarités Orly Parc (poste) 
et hôtel de ville. Ce dernier, situé dans le quartier du 
Village, regroupe l'ensemble des services municipaux 
"classiques"  :  état‐civil,  petite  enfance,  scolaire, 
politique  de  la  ville,  services  techniques,  service 
social.  Il  accueille  également  le  poste  de  police 
municipal  et  le  Centre  communal  d'action  sociale 
(CCAS).  Ce  dernier  vient  en  aide  aux  habitants  en 
difficultés,  et  en  particulier  les  personnes  âgées.  Il 
propose entre autres un  service d'aide‐ménagère et 
des  aides  aux  vacances  pour  les  enfants  et  les 
familles(1). 

Hôtel de Ville, source CODRA, novembre 2014 

 
Aucun acteurs et services de l’Emploi à rayonnement intercommunal n’est présent sur le territoire de La Verrière 
type mission  locale,  Pôle  Emploi, Maison  de  l’Entreprise, Maison  de  l’Emploi,  Club  Face.  Ces  structures  sont 
installées essentiellement à Trappes et à Elancourt. 
 
 Les équipements de la petite enfance(2) 

Trois  structures  collectives  communales  accueillent  aujourd’hui  62  enfants  verriérois  âgés  de  10  semaines  à          
3 ans : 

 Une crèche familiale (50 enfants),  
 Une micro‐crèche La Rainette (10 enfants),  
 Un multi‐accueil en mode  crèche  (8/10 enfants) et en mode halte‐garderie  (2/4 enfants  jusqu’à 6 

ans).  
Les effectifs au sein de la crèche familiale, dimensionnée à l’origine pour accueillir 60 à 70 enfants, diminuent en 
lien avec la baisse du nombre d’assistantes maternelles dans le secteur public. 
Le    taux  de  couverture  satisfait  globalement  l’ensemble  des  demandes.  Il  existe  néanmoins  une  petite  liste 
d’attente (elle était d’une trentaine d’enfants en 2013). 

26 assistantes maternelles agréées (selon liste CG 78 – 2014) sont en activité : 
 11 dans le secteur public (contre 20 en 1989), soit un potentiel de 34 places ; 
 15 dans le secteur  libéral, essentiellement situées au Bois de l’Etang (6), soit 38 places potentielles. 

Les AM du secteur libéral accueillent des enfants qui ne résident pas obligatoirement à La Verrière.  
Aucun  Relais  Assistantes  Maternelles  (RAM)  n’est  recensé  sur  la  ville.  Ceux  d’Elancourt  et  de  Maurepas 
n’accueillent pas les assistantes maternelles de La Verrière. 

Le secteur du projet Gare‐Bécannes ne bénéficie d’aucune structure d’accueil de la petite enfance. 

Selon  l’observatoire2  de  la  ville  de  la  CASQY,  La  capacité  totale  d’accueil  en  2014  pour  l’ensemble  de  la 
commune est estimée à 110 berceaux. 

Le taux de couverture par les structures collectives publiques et privées à La Verrière est de 17,7% contre 15,8% 
en moyenne en France. 

Le  taux global de  couverture est d’environ 27% à  La Verrière,  taux  largement  inférieur à  celui de  la CASQY 
(38,9%) et à la moyenne française (52,2%(3)) 
   
(1) Source : Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de La Verrière, 2013 

(2) Source : Diagnostic stratégique « Projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes », CASQY, La Verrière,  Attitudes Urbaines – Sagacité – RRA – Futurbain 
– Synapse Production, avril 2013 

(3) Selon l’observatoire national de la petite enfance ‐ 2012 

 

 Les équipements scolaires 

La Verrière compte deux groupes scolaires du 1er degré (du Parc et du Bois de  l’Etang) et une école maternelle 
(« Noës »). Ainsi qu’une école régionale du 1er degré. 

Les effectifs du primaire (écoles maternelles et élémentaires) sont les suivants hors école régionale du 1er degré : 

Quartier de 
ville

Nom de 
l'installation

Catégorie
Capacité 

d'origine (Nb. 
Classes)*

Capacité 
d'origine (Nb. 

Élèves)

Effectifs 
2009‐
2010

Effectifs 
2013‐
2014

Taux de 
remplissage 

2013

Evolution 
2009/2013

Capacité résiduelle 
théorique en 2014
en nb d'élèves

LE VILLAGE Etang des  
Noés

Maternelle 5 150 41 54 36% 32% 96

LE VILLAGE Le Parc du 
Château

Maternelle 4 120 117 114 95% ‐3% 6

LE VILLAGE Le Parc du 
Château

Elémentaire 7 189 133 188 99% 41% 1

LE BOIS DE 
L'ETANG

du Bois  de 
l 'étang

Maternelle 4 120 73 83 69% 14% 37

LE BOIS DE 
L'ETANG

du Bois  de 
l 'étang

Elémentaire 14 378 141 151 40% 7% 227

34 957 505 590 62% 17% 367

*sur la base des ratios du ministère : 27élèves/classe pour l'élémentaire et 30 élèves/classe pour la maternelle

Total

Ecoles les plus 
proches du site 
d'étude

 
Source : observatoire de la Ville ‐ CASQY 

L’Ecole Régionale du 1er Degré (ERPD) de 216 élèves (2014) implantée sur le site d’études accueille : 
 les enfants de la résidence Orly Parc II et une partie de ceux d’Orly Parc I (79 élèves en élémentaire/4 

classes et 62 élèves en maternelle/3 classes) ; 
 des  enfants  ou  adolescents  en  internat  (50  collégiens  et  25  élémentaires)  dont  les  familles 

connaissent des difficultés diverses d’ordre médical, financier, professionnel, judiciaire, conjugal.  

   
Groupe scolaire du Parc, source CODRA, novembre 2014          Ecole Régionale du 1er Degré, source CODRA, novembre 2014 

Le taux de scolarisation  local est de 0,34 enfant par  logement : 0,15 en maternelle et 0,19 en élémentaire (y.c. 
ERPD pour  les seuls élèves Verriérois). En dehors de  l’école  régionale du 1er degré située au cœur du  site,  les 
écoles les plus proches du site d’étude ont une capacité d’accueil supplémentaire quasi nulle, alors que celles 
situées plus au nord de la commune ont des capacités résiduelles très importantes (360 places). 

L’ERPD disposerait de capacités d’accueil supplémentaires (étude capacitaire fine en cours) de l’ordre de : 
 30 places en maternelle au titre de l’optimisation des classes existantes (20 élèves par classe actuelle 

contre 30 élèves en norme ministère) 
 80 places environ (3 classes) au titre de classes élémentaires disponibles 
 Divers autres locaux mobilisables. 

Aucun  établissement  du  second  degré  n’est  présent  à  La  Verrière.  Les  effectifs  du    collège  Philippe  de 
Champaigne, situé sur la commune du Mesnil‐Saint‐Denis, ont chuté de 36,7% entre 2000 et 2011 pour accueillir 
386 élèves, dont 187 Verriérois. Néanmoins, avec la réhabilitation récente des bâtiments du collège, les effectifs 
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ont  eu  tendance  à  augmenter. Ainsi,  le  collège  accueillait  407  élèves  pour  la  rentrée  2013/2014.  Les  autres 
élèves verriérois fréquentent surtout des établissements de Maurepas, Trappes et Montigny‐le‐Bretonneux. 
 

 
Collège Philippe de Champaigne à Mesnil‐Saint‐Denis, source CODRA, novembre 2014 

Les 200  lycéens  fréquentent essentiellement  les  lycées de Trappes  (environ 35%), Montigny‐le‐Bretonneux en 
public (environ 15%) ou en privé (environ 35 %) et Maurepas (10 %). 

Le patrimoine bâti des établissements scolaires a bien été entretenu avec des actions de réhabilitation récentes : 
le groupe scolaire du Parc en 2004, l’Ecole Régionale du 1er Degré en 2004‐2007 et le collège en 2004 et 2012. 
 
Deux établissements de la commune offrent une formation d’enseignement supérieur : 

 L’Institut  de  Formation  en  Soin  Infirmiers  (IFSI),  à  proximité  du  site  d’études,  est  un  centre  de 
formation privé appartenant à  la Mutuelle Générale de  l'Éducation Nationale (MGEN).  Il accueille 3 
promotions de 80 élèves, soit environ 240 étudiants. 

 Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) de La Verrière dans la zone d’activités de l’Agiot qui offre 
des  formations  du  niveau  BEP  au  BTS  (BAC+2)  dans  le  domaine  de  la  vente  ou  en  assistance  de 
direction. 

 
Le Centre de Formation des Apprentis (CFA), source CODRA, novembre 2014 

 
 Les équipements pour la jeunesse 

Plusieurs structures jeunesse de proximité sont recensées sur la commune : 
 2 Maisons des  Jeunes pour  les 11‐15 ans  (Bois de  l’Etang  / Orly Parc) qui accueillent environ une 

centaine de jeunes.  
 1 espace Jeune unique pour les 16‐25 ans (Bois de l’Etang) fréquenté essentiellement par environ 80 

jeunes hommes du quartier. 
 1 Pôle  Information  Jeunesse, espace d’information, de documentation, de conseil, d’orientation et 

de soutien aux projets des jeunes de 15 à 25 ans. 
 

 
Maison de quartier d’Orly Parc, source CODRA, novembre 2014 

 Les équipements culturels(1) 

L’offre culturelle est concentrée sur  le quartier du Village mais avec des équipements qui rayonnent à  l’échelle 
communale et au‐delà, et complémentaires aux équipements structurants présents sur le territoire de la CASQY.  
Deux équipements culturels publics majeurs sur la commune sont identifiés : 

 Le Scarabée, salle de diffusion avec 272 places assises ou 600 personnes debout présentant concerts, 
spectacles, accueil réguliers de jeunes talents et d’artistes. 

 L’Espace Culturel Aimé Césaire, lieu de pratique et de diffusion associé avec : 
- la médiathèque,  gérée  par  la  CASQY  de manière mutualisée  avec  l’ensemble  du  réseau  des 

médiathèques ; 
- la Maison de la Musique et de la Danse comprenant cinq salles de cours, une salle de formation 

pour la Musique assistée par ordinateur, une salle de danse de 120m², un local de répétition, un 
auditorium  de  80  places  pour  l’organisation  de  concerts,  d’expositions,  d’ateliers,  de  scènes 
ouvertes… ; 

- le Cyberespace de 20 postes,  fréquenté principalement par  les écoliers du  groupe  scolaire du 
Parc, est ouvert deux fois par semaine au grand public ; 

- un auditorium de 100 places. 
Par ailleurs, les associations utilisent la salle de danse de l’ancienne Maison des enfants et des parents (MEP). 
Les  équipements  sont  globalement  connus  et  fréquentés  par  les  Verriérois  qui  représentent  43%  du  public 
venant au Scarabée avec billetterie (60% sans billetterie), 65 % des inscrits à la médiathèque… 

Des équipements privés sont également présents à l’Institut Marcel Rivière, dans l’enceinte de la MGEN : 
 le  théâtre  de  l’Institut  (400  places),  très  sollicité  (conférences…)  avec  un  enjeu  d’ouverture  à 

l’ensemble des Verriérois.  
 la  bibliothèque,  actuellement  uniquement  ouverte  aux  patients  et  salariés  de  la MGEN  (30  000 

ouvrages). 
 
 Les équipements sportifs 

L’offre de pratiques est diversifiée  (foot,  futsal,  rollers, boxe,  taekwondo,  tennis, …),  tournée vers  le  sport de 
loisirs et de haut niveau et portée par la municipalité, les associations et les clubs. 

Les deux principaux équipements  sont  situés au Bois de  l’Etang  (gymnase) et au Village  (Parc  sportif Philippe 
Cousteau) mais ces structures sont saturées et mutualisées proches de leur capacité maximale : utilisation par les 
scolaires  élémentaires  et  secondaires  (le  collège  intercommunal  utilise  le  parc  sportif),  l’Ecole  des  Sports,  le 

   
(1) Source : Diagnostic stratégique « Projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes », CASQY, La Verrière,  Attitudes Urbaines – Sagacité – RRA – Futurbain 
– Synapse Production, avril 2013 
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service jeunesse / les associations et les clubs. Les équipements sont également occupés sur le temps du midi par 
certains salariés des entreprises (conventions en lien avec le CFA)(1). 

Seul  l’Ecole Régionale du 1er Degré possède un plateau d’évolution et une  salle de  sports associés au groupe 
scolaire. Les autres groupes scolaires utilisent les équipements sportifs municipaux. 

Des  terrains de  sports de proximité et des espaces  verts  limitrophes permettent une pratique de  loisirs  libre 
et/ou semi‐encadrée de plein air. Ainsi, sur  le secteur du projet Gare‐Bécannes, sont recensés trois city stades, 
quatre aires de jeux, deux parcs et deux espaces verts au cœur des résidences de grands ensembles. 

 City Stade à Orly Parc, source CODRA, novembre 2014 
 

   
Terrain de football de proximité à Orly Parc, source CODRA, novembre 2014  Stade Philippe Cousteau, source CODRA, novembre 2014 

Une  offre  structurante  est  présente  à  proximité  de  La  Verrière  à  l’échelle  du  Mesnil‐Saint‐Denis  (piscine 
intercommunale et gymnase gérés par le SIVOM) et de l’agglomération avec la présence d'équipements sportifs 
majeurs : piscines (Maurepas, Trappes et Montigny‐le‐Bretonneux), vélodrome, base de loisirs, Palais des Sports 
à Elancourt... 

   
(1) Source : Diagnostic stratégique « Projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes », CASQY, La Verrière,  Attitudes Urbaines – Sagacité – RRA – Futurbain 
– Synapse Production, avril 2013 

Carte 62 : Terrains de sports et de loisirs de proximité 

 
Source : CASQY, Ville de La Verrière, Réalisation Codra 2014 

 
 Les Équipements de santé et pour personnes âgées(2) 

L’offre de soin est relativement faible à La Verrière. 

Si  plusieurs  actions  et  services  sont  portés  par  la  municipalité  (services  d’aide  au  maintien  à  domicile, 
organisation  d’actions  de  prévention  santé,  organisation  d’activités  de  loisirs  et  d’animations…),  une  faible 
fréquentation de l’offre médicale s’explique en partie par les difficultés de déplacement en transport en commun 
pendant  les heures  creuses et  la multitude de  trajets qu’il est nécessaire d’effectuer du  fait de  la  répartition 
spatiale des activités (absence de regroupement au sein d’une centralité principale). 

Le déficit de l’offre de soins libérale de proximité à La Verrière induit une majorité de consultations en dehors de 
la  commune.  Ces  problématiques  d’accès  à  la  santé  sont  communes  à  l’échelle  de  La  Verrière  et  de 
l’agglomération. 

Trois établissements de santé de la MGEN sont implantés à La Verrière : 
 L’Institut Marcel Rivière (santé mentale + bâtiment médical) 
 L’Hôpital Denis Forestier (gériatrie et partie médico‐sociale) 
 L’Institut de Formation des Infirmier(ère)s 

Le  projet  de  la MGEN  est  de  relocaliser  ses  activités  sur Marcel  Rivière  dans  une  logique  de  centralisation 
(libération  du  site  gériatrique)  et  d’ouverture  au  grand  public  d’un  équipement  proposant  des  consultations 

   
(2) Source : Diagnostic stratégique « Projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes », CASQY, La Verrière,  Attitudes Urbaines – Sagacité – RRA – Futurbain 
– Synapse Production, avril 2013 



(78) La Verrière / CA de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  Projet urbain Gare‐Bécannes  Etude d’impact 

120 

dispensées par des médecins spécialistes (hors hôpital) de type Maison médicale ou de Santé pluridisciplinaire 
(modalités en cours d’étude). 

L’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la MGEN et ses 116 lits (200 lits 
à terme), est la seule structure de ce type sur La Verrière. 

Un  centre  de  Protection Maternelle  et  Infantile  (PMI)  est  présent  sur  la  commune,  avec  des  permanences 
proposées une fois par semaine. 

 
MGEN : centre de consultations, centre médico‐psychologie, hôpital de jour, source CODRA, novembre 2014 

 

 

 

 
 

5. Les déplacements et la mobilité 

a) Documents de cadrage 
 
 Plan local de déplacements de la CASQY 

La  communauté  d’agglomération  de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  (CASQY)  a  approuvé  un  plan  local  de 
déplacements (PLD) le 06 novembre 2014. Ce document définit la politique de déplacements dans le territoire à 
l’horizon des 10 prochaines  années.  Il  complète  le Plan de Déplacements Urbains d’Ile‐de‐France  (PDUIF), en 
détaillant et précisant son contenu au niveau local. Le contenu du PLD décline les actions du PDUIF, en particulier 
celles relevant de la responsabilité de la CASQY et des communes. 
 
Le plan d’actions du PLD se base sur plusieurs axes prioritaires : 

 Axe 1 : Rendre les transports collectifs plus attractifs 
 Axe 2 : Favoriser les modes actifs 
 Axe 3 : Agir sur la circulation automobile 
 Axe 4 : Mettre en place une politique de stationnement à l’échelle de l’agglomération 
 Axe 5 : Organiser les flux de marchandises 
 Axe 6 : Communiquer, informer et former efficacement l’ensemble des publics 

 
Actions concernant le secteur d’étude 

Améliorer l’offre structurante de transport collectif sur l’agglomération 
La CASQY souhaite porter le développement d’une offre structurante de transport collectif par la mise en œuvre 
de plusieurs  projets, qui permettraient d’améliorer  la desserte du  territoire  en  lien  avec  son développement 
économique et son attractivité. 
 
Le PLD préconise d’abord une amélioration des temps de parcours et un renforcement de  la qualité de service 
(fréquence,  amplitude,  régularité)  sur  les  lignes N  et U  (desservant  la  gare de  La Verrière),  afin de  renforcer 
l’attractivité du territoire et de répondre aux besoins d’échange des habitants du territoire.  
 
Le prolongement souhaité du RER C jusqu'à Coignières, permettant d'apporter un niveau de desserte équivalent 
aux trois gares de  l’agglomération (dont La Verrière) est  inscrit au SDRIF à  l’horizon 2030. Le PLD préconise de 
rapprocher sa réalisation à l’horizon 2020. Ce prolongement permettrait non seulement d’améliorer la desserte 
du territoire mais aussi de répondre à certains dysfonctionnements liés aux trafics générés pour rejoindre la gare 
de Saint‐Quentin, ayant un impact direct sur le secteur d’étude (saturation de la RN 10). 
 
Le PLD prévoit une restructuration du réseau de bus selon des objectifs de temps de parcours maximum pour les 
usagers (30 minutes pour les déplacements de pôle à pôle et 15 minutes en rabattement vers les gares). La mise 
en place de ces objectifs passe par la réalisation d'aménagements en faveur des bus et en particulier de couloirs 
bus. Concernant plus spécifiquement le secteur étudié, l'amélioration des liaisons bus entre Trappes‐Elancourt et 
La Verrière va être étudiée, en particulier dans le cadre d'une étude TCSP portée par le STIF. 
 
Favoriser les modes actifs 
Le PLD définit des objectifs portant sur  la qualité et  la continuité des  itinéraires pour  les modes actifs (piétons, 
vélos). Les actions concernent  la poursuite des aménagements et  la résorption des points noirs de sécurité sur 
les  itinéraires  existants.  Le  développement  des  itinéraires  doit  être  accompagné  de  la  mise  en  place  d'un 
jalonnement pour les modes actifs pour que l'espace soit lisible pour ces modes. 
 
Les principales mesures préconisées dans le secteur d’étude sont : 

 Réalisation d’un itinéraire cyclable sur la rue Louis Lormand (parallèle à la RN 10), dans le cadre de la 
mise en œuvre du Schéma Cyclable adopté en 2009 ; 

 Le quartier comporte plusieurs équipements relativement accessibles mais qui ne permettent pas 
d’identifier une véritable polarité de centre‐ville. 

 Trois structures collectives communales pour  la petite enfance accueillent aujourd’hui plus de 60 
enfants verriérois. 

 L’Ecole  Régionale  du  1er  degré  présente  sur  le  site  accueille  des  effectifs  d’Orly  Parc2.  Elle 
disposerait d’une capacité accueil supplémentaire d’environ 110 élèves (en cours de vérification. Le 
groupe scolaire du Parc (le plus proche du site d’étude) ne possède en l’état actuel aucune capacité 
supplémentaire.  

 Plusieurs  structures  jeunesse de proximité  sont présentes  sur  le  territoire mais parfois dans des 
locaux peu qualitatifs. 

 Des équipements  culturels  rayonnent à  l’échelle  communale  voire  intercommunale  (le  Scarabée, 
l’espace  culturel Aimé Césaire), et  sont  complémentaires aux équipements  structurants présents 
sur le territoire de la CASQY. 

 Plusieurs équipements permettent une pratique sportive diversifiée mais des structures proches de 
leur capacité maximum. 

 L’offre de soins en libéral est déficitaire sur la commune. 
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 Création  de  franchissements  des  coupures  urbaines  pour  les  vélos  sur  le  pont  Schuler  et  sur  le 
passage souterrain à côté de la gare de La Verrière ; 

 Réaménagement du carrefour de  la Malmedonne qui contribue également à résorber  les coupures 
pour les modes actifs (dépose de la passerelle piétonne actuelle nécessaire). 

 
Agir sur la circulation automobile 
La principale mesure concernant la circulation automobile est la définition d’une hiérarchie de la voirie à l’échelle 
de l’agglomération. Dans le secteur d’étude, la RN 10 constitue une voie isolée de son environnement, tandis que 
l’avenue Guy Schuler, la RD 13 et l’avenue de la gare constituent des voies à fonction circulatoire en lien avec les 
activités riveraines. Ce point est abordé de manière plus précise dans la partie 3 du présent rapport. 
 
Le PLD préconise d’aménager  le  carrefour de  la Malmedonne  (RN 10  / RD 13), permettant de  rétablir  le  lien 
nord‐sud entre Maurepas et La Verrière via  la RD 13. Des aménagements seront aussi réalisés pour  les modes 
actifs afin de  faciliter  le  franchissement de  la RN 10 pour  ces modes.  Les objectifs de  cet aménagement  sont 
nombreux : reconquérir l’échangeur actuel en proposant une entrée de ville, éviter les flux de transit, rendre plus 
lisible  ce nœud d’échanges, disposer d’un  réseau  viaire  suffisamment dimensionné pour  accueillir  les  flux de 
trafic actuels et futurs (secteur en développement des Bécannes)… 
 
Ce document préconise également le réaménagement du pont Schuler, dans le cadre du déploiement d’un TCSP 
Trappes ‐ La Verrière, qui empruntera cet ouvrage. Le pont Schuler devra également intégrer des aménagements 
pour les modes actifs. Cet aménagement devrait permettre de sécuriser le franchissement de la RN 10 pour les 
modes actifs, d’améliorer  la  vitesse  commerciale des bus et de  renforcer  l’intermodalité et  l’accessibilité à  la 
gare. 
 
Il  est  par  ailleurs  préconisé  de  réaménager  le  passage  sous  la  voie  ferrée  à  proximité  de  la  gare.  Ce  projet 
permettrait de renforcer  la  liaison nord‐sud sur  la RD 13, en améliorant  la fluidité de tous  les déplacements.  Il 
devra prendre en compte des aménagements piétons et cyclables pour  favoriser  le  franchissement des modes 
actifs.  Cet  aménagement  vise  plusieurs  objectifs :  absorber  les  flux  supplémentaires  liés  aux  logements  et 
activités du secteur des Bécannes, offrir un nouveau franchissement du faisceau ferré pour les bus, mieux relier  
les quartiers d’habitation Orly Parc à  la gare,… Actuellement,  faute de  financements,  ce projet a été ajourné, 
mais  le projet urbain Gare‐Bécannes prévoit  la possibilité de  réaliser ultérieurement cet ouvrage, qui pourrait 
également être réactivé avec les études renforcement de la ligne U ou du prolongement du RER C 
 
Mettre en place une politique de stationnement à l’échelle de l’agglomération 
 
Le PLD reprend les prescriptions du PDUIF en matière de normes de stationnement pour les voitures et les vélos 
à proximité des gares. 
 
Réserver de l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public 
 
Une partie des places de stationnement sur  le domaine public, dans  les zones urbaines et à urbaniser du PLUI 
(zones U et AU) et dans un rayon de 800 m autour des pôles d’échanges multimodaux, devra être réservée au 
stationnement des vélos. 
 
Cette prescription devra être appliquée aux abords du pôle de La Verrière. 
 
Le ratio de places de stationnement vélo sur l’ensemble des places de stationnement s’appliquant à la commune 
de La Verrière est de 1 place pour 50. 
 
Les places réservées pour les vélos devront être implantées de préférence à proximité des réseaux de transports 
en  commun  et  des  équipements.  Par  ailleurs,  il  convient  de  privilégier  les  places  de  stationnement  sur  la 
chaussée situées aux abords des carrefours, les vélos ne constituant pas une obstruction visuelle. 
 

Normes  minimales  de  surface  de  stationnement  vélo  pour  l'habitat,  les  bureaux,  les  activités  et  les 
établissements scolaires 
 
Les normes minimales de surface de stationnement  pour les différents types de construction sont les suivantes : 

 Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 
par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

 Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 
 Activités, commerces de plus de 500 m² de SdP, industries et équipements publics : a minima 1 place 

pour 10 employés, avec aussi un stationnement pour les visiteurs 
 Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour 8 à 12 élèves, 

en adaptant l’offre de stationnement vélo selon le niveau de l’établissement scolaire concerné. 
 
Cette prescription s’applique dans toute la commune de La Verrière, y compris dans le secteur des Bécannes. 
 
Ces valeurs  sont des valeurs minimales.  Le PLUI peut  fixer des valeurs plus  contraignantes.  Il est à noter que 
puisqu’il  s’agit  de  normes  plancher,  les  promoteurs  pourront  créer  des  surfaces  de  stationnement  vélo  plus 
importantes. 
 
Inclure,  dans  les  plans  locaux  d’urbanisme,  des  normes  plancher  de  stationnement  pour  les  opérations  de 
logement 
 
Le PLUI ne pourra  exiger  la  création d’un nombre de places de  stationnement  supérieur  à  1,5  fois  le niveau 
moyen  de motorisation  des ménages  constaté  dans  la  commune  (selon  les  derniers  résultats  disponibles  du 
recensement de la population). 
 
Les résultats de l’enquête ménages/déplacements de la CASQY (2011) précisent les habitudes de déplacements 
de  la population et  les caractéristiques des ménages de La Verrière, dont  le niveau d’équipement en véhicules 
motorisés. Le taux de motorisation de La Verrière est de 1,1 véhicule par ménage.  
 
En conséquence, la norme plancher de stationnement pour les opérations de logements doit être inférieure ou 
égale à 1,65 voiture par  logement. La norme de production des places s’entend pour  l’ensemble des véhicules 
individuels motorisés, elle inclut notamment le stationnement des deux‐roues motorisés. 
 
Cette  prescription  s’applique  à  l’échelle  communale.  Le  secteur  des  Bécannes  est  donc  concerné  par  cette 
obligation. 
 
L’objectif  de  cette mesure  est  d’éviter  que  les  normes  plancher  soient  trop  fortes  par  rapport  au  taux  de 
motorisation réel des ménages, ce qui conduirait à réaliser un nombre trop important de places par application 
de l’obligation fixée dans le PLUI. 
 
La valeur indiquée ci‐dessus est une valeur maximale. La valeur fixée par le PLUI peut être moins contraignante. Il 
est  à  noter  que  puisqu’il  s’agit  de  normes  plancher,  les  promoteurs  pourront  créer  autant  de  places  de 
stationnement qu'ils le jugent nécessaire. 
 
Inclure,  dans  les  plans  locaux  d’urbanisme,  des  normes  plafond  de  stationnement  pour  les  opérations  de 
bureaux 
 
Pour la commune de La Verrière, les normes plafond à inscrire dans le PLUI sont les suivantes : 

 1 place pour 45 m² SdP à moins de 500 m de la gare  
 1 place pour 55 m² SdP à plus de 500 m de la gare 

La norme de production des places  s’entend pour  l’ensemble des  véhicules motorisés  individuels  ; elle  inclut 
notamment le stationnement des deux‐roues motorisés. 
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Cette prescription s’applique donc dans le secteur des Bécannes, avec des exigences différentes en fonction de la 
proximité de la gare. 
 
L’objectif de cette mesure est de  limiter  le nombre de places de stationnement à disposition afin d’orienter  le 
choix du mode de transport pour se rendre à son travail vers les modes alternatifs à la voiture particulière. Les 
valeurs  indiquées  ci‐dessus  sont  des  valeurs  maximales.  Les  valeurs  fixées  par  le  PLUI  peuvent  être  plus 
contraignantes. Puisqu’il s’agit de normes plafond, les promoteurs ne pourront pas les dépasser. 
 
Développer le stationnement vélo en Gare de La Verrière 
 
Le PLD préconise la création d’une vélostation, regroupant un parking vélo sécurisé, une location de vélo longue 
et  courte  durée,  et  des  services  d’entretien  /  réparation.  Cette  réalisation  permettrait  de  faciliter  les 
correspondances  vélo  /  train,  de  soutenir  le  développement  de  la  pratique  du  vélo  et  de  proposer  une 
alternative à la voiture individuelle. 
 
 
 Projet de pôle multimodal de la gare de La Verrière  

 
Le PLD préconise le lancement d’un comité de pôle dans la gare de La Verrière. Le projet de pôle doit répondre à 
plusieurs enjeux, dont l’accessibilité pour les bus, l’intermodalité entre le bus et le train, la signalisation dans et 
aux  abords  de  la  gare,  le  stationnement  dans  les  parcs‐relais,  le  cheminement  entre  les  gares  routières,  la 
circulation  des modes  actifs,  la  dépose minute,  etc.  Le  PLD  définit  un  calendrier  précis,  avec  notamment  la 
signature du contrat de pôle par l'ensemble des partenaires fin 2015, la réalisation des travaux à partir de 2016 
et  la mise  en œuvre  complète  sous  5  ans  à  partir  de  la  signature  du  contrat  de  pôle.  Le  projet  de  pôle  est 
actuellement en cours de réalisation.  
 
En application des préconisations du PLD,  l’ensemble des acteurs concernés par  la gare de La Verrière (CASQY, 
Ville de La Verrière, Région, STIF, SNCF…) ont lancé en 2013 un projet de pôle sur cette gare. Cette démarche vise 
principalement à offrir aux usagers une qualité de service satisfaisante dans  la gare, à travers  la réalisation des 
objectifs définis dans le PLD, de manière adaptée au contexte local et aux enjeux spécifiques du pôle. 
 
Le projet de pôle doit aboutir à un programme d’actions proposant des améliorations sur les différents aspects 
de  la  gare :  aménagement des  itinéraires d’accès,  aménagement de  l’intérieur de  la  gare, développement de 
services offerts aux voyageurs.  
 
La présente étude prend en compte l’ensemble des analyses déjà réalisées dans le cadre de cette démarche et 
s’intègre entièrement dans la logique définie par celle‐ci. 
 
 

 
 
 

b) Mobilité 
 Habitants de La Verrière 

Ensemble des déplacements 

Les  résultats de cette partie sont  issus de  l’enquête ménage déplacements  (EMD),  réalisée par  la communauté 
d’agglomération  de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  sur  le  territoire  de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  et  son  bassin  de 
transport (Maurepas, Coignières, Bois d’Arcy, Plaisir et le Mesnil‐St‐Denis) en 2010. 
 
Nombre de déplacements 
Les habitants de La Verrière réalisent 17 368 déplacements par  jour. En moyenne, chaque personne réalise 3,5 
déplacements par jour (même moyenne que celle de l’agglomération). 
 
Flux de déplacements 

Illustration 39 : Les flux de déplacements en Ile‐de‐France 

 
Source : EMD CASQY, 2010 

 
Parmi  l’ensemble des déplacements des habitants de La Verrière, 36% sont  internes à  la commune et 45% ont 
pour  destination  une  autre  commune  de  l’agglomération  élargie  (notamment Maurepas,  Elancourt,  Trappes, 
Montigny  et Mesnil‐St‐Denis).  Au  total,  81%  des  déplacements  ont  pour  destination  l’agglomération  élargie 
(contre 74% à l’échelle de l’agglomération). 
 
6% des déplacements des habitants de La Verrière se font vers le reste de l’Ile‐de‐France (contre 10% à l’échelle 
de l’agglomération). 

 Le  Plan  Local  de  Déplacements  de  la  CASQY  (PLD),  outil  de  planification  à  l’échelle  locale, 
complétant  le PDUIF et déclinant ses actions à  l’échelle  locale  : restructuration du réseau de bus, 
lacement d’un projet de pôle, aménagement d’itinéraires cyclables, création de franchissements de 
coupures et réaménagement des franchissements existants…  
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Motifs des déplacements 

 
Source : EMD CASQY, 2010 

 
Près de la moitié des déplacements est liée à des motifs contraints (travail, études). 
Les déplacements liés aux achats et à l’accompagnement concernent 13% chacun. 
Une part importante des déplacements est réalisée pour se rendre dans un lieu de loisirs (20%). 
En comparaison avec  les résultats à  l’échelle de  l’agglomération,  les habitants de La Verrière se déplacent plus 
pour  les motifs contraints (+3 points pour  le travail, +4 points pour  l’école), mais bougent moins pour d’autres 
motifs (‐3 points pour les achats, ainsi que pour les loisirs). 
 
Parts modales 

 
Source : EMD‐CASQY, 2010 

VPP : véicule particulier passager / VPc : vhicule particulier conducteur / TC : transports collectifs / 2RM : deux‐roues motorisés. 

Parmi l’ensemble des déplacements des habitants de La Verrière, près de la moitié sont réalisés en voiture, 27% 
sont réalisés à pied et plus de 20% s’effectuent en transports collectifs.  
 
En comparaison avec  les  résultats à  l’échelle de  l’agglomération,  les habitants de La Verrière utilisent plus  les 
transports collectifs (+6 points) mais moins la voiture (‐3 points) et la marche (‐4 points). 
 

 

Source : EMD‐CASQY, 2010 

 
Les parts modales varient de façon importante selon le motif du déplacement. 
 
Les déplacements domicile‐travail se réalisent surtout en voiture, tandis que  les déplacements domicile‐études 
se réalisent surtout en transports collectifs et à pied. Les déplacements vers les achats se font en voiture et en 
transports collectifs et  les déplacements pour accompagnement se font en grande partie en voiture. Pour finir, 
les déplacements pour des motifs de loisirs se réalisent à pied et en voiture. 
 
 
Taux de motorisation 
Les menages de la Verrière possèdent en moyenne 1,1 véhicule (contre 1,3 à l’échelle de l’agglomération). 80% 
des ménages disposent d’au moins une voiture (85% à l’échelle de l’agglomération). 

 
Source : EMD CASQY, 2010 

 
Le nombre de véhicules par ménage varie en fonction du type d’habitat. Dans  les secteurs caractérisés par des 
grands  logements  collectifs,  tels qu’Orly Parc, 54% des ménages possèdent une  voiture et 21% en possèdent 
deux. Une partie importante des ménages n’est pas motorisée (20%). 
 
Déplacements domicile‐travail 

Les résultats présentés dans cette partie sont issus de l’exploitation du recensement de la population réalisé par 
l’INSEE en 2011. 
 
Flux de déplacements domicile‐travail 

 
Source : RP, INSEE 2011 

 
A peu près un quart des actifs occupés de La Verrière travaillent dans la commune. 
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Un peu plus de la moité des actifs occupés travaillent dans une autre commune des Yvelines, tandis que plus de 
20% d’entre eux travaillent ailleurs en Ile‐de‐France. 
 
Les parts des actif occupés travaillant dans la commune de résidence ou dans une autre commune des Yvelines 
sont plus  importante que celles observées à  l’échelle de  l’agglomération  (20,9% et 48,2% respectivement). Par 
contre,  la  part  d’actifs  travaillant  ailleurs  en  Ile‐de‐France  est  beaucoup  plus  faible  que  celle  observée  pour 
l’agglomération (29,8%). 
 
Parts modales des déplacements domicile‐travail 
 

 
Source : RP, INSEE 2011 

 
Plus de  la moitié des déplacements domicile‐travail  sont effectués en voiture,  tandis que près d’un  tiers  sont 
réalisés en transports collectifs. 
La marche à pied est pratiquée dans presque 9% des déplacements. 
Les actifs de La Verrière utilisent plus les transports collectifs (+4,2 points) et la marche (+2,9 points) mais moins 
la voiture (‐7,4 points) que ceux de l’ensemble de l’agglomération. 
 
 Usagers de la gare 

Les résultats de cette partie sont issus d’une enquête de rabattement auprès des usagers de la gare réalisée dans 
le cadre du projet de pôle de La Verrière. Cette enquête s’est déroulée  le 23 mai 2013 en période de pointe du 
matin (de 6h30 à 9h30). 
 
Flux de déplacements 

 
Source : Etude du pôle d’échanges de La Verrière, Etat des lieux, 2013 

 
Les usagers de la gare proviennent en grande partie des communes limitrophes au nord (Maurepas, Elancourt), 
représentant à elles deux près de la moitié des déplacements. 
La commune de La Verrière est à l’origine de 17% des usagers de la gare. 
 

 
Source : Etude du pôle d’échanges de La Verrière, Etat des lieux, 2013 

 
Les usagers se rendent en majorité vers Paris et vers  les Hauts‐de‐Seine. Un quart d’entre eux restent dans  le 
département des Yvelines. 
 

 
Source : Etude du pôle d’échanges de La Verrière, Etat des lieux, 2013 

 
L’analyse fine des destinations (par commune) montre que les usagers de la gare se rendent en majorité à Paris 
et à La Défense. 
Des parts plus faibles d’usagers se rendent à Versailles et à Montigny‐le‐Bretonneux (Saint‐Quentin‐en‐Yvelines). 
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Motif des déplacements 

 
Source : Etude du pôle d’échanges de La Verrière, Etat des lieux, 2013 

 
La  part  des  usagers  effectuant  des migrations  alternantes  est  très  fortement majoritaire  :  78%  des  usagers 
réalisent un déplacement domicile‐travail et 14% réalisent un déplacement domicile‐études. 
Les usagers en déplacement professionnel représentent 6% de l’ensemble. 
Quant aux motifs non contraints, ils sont très minoritaires (2% des usagers). 
 
Parts modales 

 
Source : Etude du pôle d’échanges de La Verrière, Etat des lieux, 2013 

Plus de  la moitié des personnes arrivent à  la gare en bus. Un tiers se rabattent en voiture, dont 28% se garent 
dans  les  parkings  et  5%  sont  déposés  devant  la  gare.  Les  personnes  réalisant  le  trajet  vers  la  gare  à  pied 
(uniquement) représentent 14% du total. 
 

 
 

c) Réseau routier et circulation 
 Réseau routier 

Carte 63 : Hiérarchie du réseau de voierie 

 
Source : CASQY, Ville de La Verrière, Réalisation Codra 2014 

 
L’étude de sécurité routière et de hiérarchisation de la voirie (CASQY, 2011) a classé l’ensemble des voies de de 
l’agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines en quatre catégories : 

 Autoroutes  et  voies  isolées  de  leur  environnement :  voies  supportant  un  trafic  de  transit,  avec  à 
priori aucun lien avec les activités riveraines aux abords de ces voies 

 Voirie  à  fonction  circulatoire  sans  lien  avec  les  activités  riveraines :  voies  privilégiant  la  fonction 
circulatoire et présentant peu de liens avec les activités riveraines 

 Voirie  à  fonction  circulatoire  en  lien  avec  les  activités  riveraine :  voies  accueillant  des  fonctions 
circulatoires  mais  aussi  des  fonctions  urbaines,  intégrant  la  cohabitation  entre  l’ensemble  des 
usagers de la voirie 

 Voirie de desserte de quartier : voies en fort lien avec les activités riveraines  Des  habitants  de  La  Verrière  se  déplaçant  surtout  au  sein  de  l’agglomération,  pour  des motifs 
contraints, majoritairement  en  voiture mais  aussi  en  transports  collectifs, possédant un nombre 
relativement limité de voitures. 

 Des actifs occupés travaillant surtout dans les Yvelines et utilisant majoritairement la voiture mais 
avec une part très importante des transports collectifs. 

 Des usagers de la gare venant des communes limitrophes (Maurepas, Elancourt) ou de La Verrière, 
se rendant surtout à Paris ou dans  les Hauts‐de‐Seine, réalisant surtout un déplacement domicile‐
travail et arrivant sur la gare SNCF en majorité en bus. 
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RN 10     
 
Le périmètre du projet est  longé au nord par  la RN 10. Cet  axe magistral  relie  la  commune de  La Verrière  à 
d’autres villes importantes des Yvelines (Versailles, Rambouillet) et se connecte également à l’A12 et à la RN 12, 
permettant des déplacements vers Paris et vers d’autres points de l’Ile‐de‐Par cet. La RN 10 constitue également 
la colonne vertébrale des déplacements automobiles dans  la Communauté d’Agglomération de Saint‐Quentin‐
en‐Yvelines (CASQY), traversant La Verrière, Elancourt, Trappes et Montigny‐le‐Bretonneux. 
 
 

 
Avenue Guy Schuler / RN 10 (Ouest)  Avenue Guy Schuler / RN 10 (Est) 

 
La RN 10 présente trois échangeurs au niveau du secteur étudié, assurant des échanges entre cet axe magistral 
et les quartiers de part et d’autre de celui‐ci :  

‐ Avenue Guy Schuler / RN 10 (à  l’ouest de  la gare) : connexion entre  le quartier Orly Parc et  la voie est‐
ouest de la RN10, ainsi qu’entre Maurepas/Coignières et la voie est‐ouest de la RN 10 

‐ Avenue Guy Schuler  / RN 10 (à  l’est de  la gare) : connexion entre Maurepas et  la voie est‐ouest de  la 
RN10 

‐ Rue Louis Lormand / RN 10 : connexion entre la zone d’activités de l’Agiot et la voie est‐ouest de la RN 10 
 
Les flux depuis le secteur de la gare et le quartier Orly Parc vers les destinations à l’est de La Verrière (Versailles, 
Paris…) rejoignent  la RN 10 directement par  l’échangeur situé à  l’ouest de  la gare. Quant aux flux se rendant à 
l’ouest (Rambouillet…),  l’itinéraire est beaucoup moins direct.  Ils doivent circuler sur  l’avenue Guy Schuler vers 
l’est,  traverser  le pont sur  la RN 10,  faire demi‐tour au  rond‐point situé à Maurepas et  rejoindre  la RN 10 par 
l’échangeur situé à l’est de la gare.  
 

 

 

Avenue Guy Schuler devant la gare   

 
L’avenue Guy Schuler constitue une voie principale de distribution des quartiers et des pôles. Elle assure d’abord 
des déplacements en  lien avec  la RN 10, en accès à  la gare et en accès au quartier au  sud de  la voie  ferrée. 
Proposant un franchissement de la RN 10 à l’est de la gare, cet axe assure également des déplacements entre La 
Verrière et les communes au nord, notamment Maurepas et Elancourt.  
 

 
Avenue de Montfort (RD 13)  Avenue de la Gare 

 

L’avenue de Montfort (RD 13) est aussi une voie principale. Il a pour vocation de supporter les flux depuis le sud 
des Yvelines vers la gare de La Verrière et dans une moindre mesure les flux de transit vers d’autres destinations, 
en connexion avec la RN 10. Cet axe comporte aussi une fonction plus locale, car il assure les déplacements des 
habitants d’Orly Parc vers la gare et vers les commerces de proximité du secteur. 
 
L’avenue de la Gare est également une voie principale. Elle assure des déplacements en lien avec d’autres points 
de l’agglomération, mais permet aussi de distribuer les flux vers les résidences situées au nord du quartier Orly 
Parc.  
 
Les voies principales révèlent un usage équilibré entre vie locale et fonctions circulatoires. 
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Rue Georges Lapierre   

 
L’ensemble des  autres  voies du  secteur de projet  sont des  voies de desserte  locale.  La  rue Georges  Lapierre 
permet de distribuer  les flux vers  les résidences au sud du quartier Orly Parc, tandis que  la rue Louis Lormand 
permet de rejoindre les établissements de la zone d’activités de l’Agiot.   
 
Sur ces voies, la vie locale est prépondérante et le transit doit être évité. 
 

 
Pont Guy Schuler  Tunnel de la RD 13 

 
La seule infrastructure permettant de franchir la RN 10 pour la circulation motorisée est le pont de l’avenue Guy 
Schuler, assurant une connexion entre le secteur de la gare et la commune de Maurepas.  
Quant  à  la  voie  ferrée,  le  seul  franchissement  pour  la  circulation  est  le  tunnel  de  la  RD  13,  assurant  une 
connexion entre le quartier Orly Parc et le secteur de la Gare.  
 

 Circulation 

Illustration 40 : Les niveaux de trafic journaliers sur la commune de La Verrière 

 
Source : Etude du pôle d’échanges de La Verrière, Etat des lieux, 2013 

 
Les  niveaux  de  trafic  journaliers  sont  très  élevés  sur  la  RN  10.  Cet  axe  supportait  en  2010  plus  de  53 000 
véhicules chaque jour. 
 
La RN 10 supporte en très grande majorité des flux de transit, sans lien avec le secteur du projet. Une partie plus 
faible  de  la  circulation  consiste  en  des  véhicules  se  rendant  à  la  gare  (parkings,  dépose  de  voyageurs), 
notamment  aux  heures  de  pointe.  Une  troisième  partie  des  flux,  beaucoup  plus  faible,  est  constituée  de 
véhicules en lien avec le quartier d’habitat au sud de la voie ferrée. 
 
Les  niveaux  de  trafic  sont  élevés  sur  l’avenue  Guy  Schuler  (presque  20 000  véhicules  par  jour).  Il  s’agit  en 
majorité de flux en lien avec la gare ou de flux de transit entre la RN 10 et les communes au nord de La Verrière 
(Maurepas, Elancourt).  
 
Les flux sont modérés sur la RD 13 (de 6 500 à 7 500 véhicules par jour). Une partie importante de ces véhicules 
réalise des déplacements longue distance à l’échelle départementale. 
 
Le tunnel sous la voie ferrée accueille plus de 7 500 véhicules quotidiennement. Il accueille en majorité des flux 
arrivant des communes situées au sud de La Verrière. Ils se rendent à la gare ou circulent en transit vers la RN 10 
ou vers les communes au nord à travers le point Guy Schuler. 
 
Les  flux  sont beaucoup plus  faibles  sur  les  voies  locales.  L’avenue de  la Gare  accueille un peu plus de  3 000 
véhicules  par  jour,  tandis  que  la  rue Georges  Lapierre  en  accueille moins  de  2 000  dans  le  tronçon Nord  et 
seulement 250 dans le tronçon Sud.  
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Illustration 41: Les saturations HPM sur la commune de La Verrière 

 
Source : Etude de trafic Pont Schuler, 2014 

 
En heure de pointe du matin, le niveau de trafic est dense sur la RN 10 dans le sens ouest‐est. 
 
Le niveau de trafic est proche de la saturation sur la file est‐ouest de l’avenue Guy Schuler en accès à la RN 10, en 
raison du trafic élevé et du ralentissement généré à proximité de l’échangeur.  
 
Le  trafic  est  dense  sur  cette  même  file  entre  le  pont  sur  la  RN  10  et  la  gare,  en  raison  notamment  des 
ralentissements  générés  par  les  véhicules  accédant  au  parking  La  Verrière  Nord  et  s’arrêtant  au  niveau  du 
passage piéton devant la gare.  
 
Le trafic est dense également sur  la  file ouest‐est de  l’avenue Guy Schuler entre  l’échangeur de  la RN 10 et  la 
gare,  en  raison  des  véhicules  tournant  à  droite  pour  accéder  au  parking  situé  sur  Coignières,  de  la  forte 
fréquentation multimodale  de  ce  secteur  (bus,  piétons,  cyclistes,  pratique  de  dépose‐minute),  ainsi  que  du 
ralentissement généré au niveau du passage piéton. 
 
La circulation ne présente aucune difficulté sur la file ouest‐est de l’avenue Guy Schuler, entre la gare et le pont. 
En effet, une fois passée la gare, la fréquentation et la présence d’autres modes diminuent fortement. 
La RD 13, y compris le tunnel sous la voie ferrée, tout comme les voies locales (avenue de la Gare, rue Georges 
Lapierre) présentent une circulation fluide. 
 

Illustration 42 : Les saturations HPS sur la commune de La Verrière 

 
Source : Etude de trafic Pont Schuler, 2014 

 
En heure de pointe du soir, la circulation est dense sur certains tronçons de la RN 10, dans le sens est‐ouest. 
 
La circulation est très chargée sur la file est‐ouest de l’avenue Guy Schuler en accès à la RN 10, pour les mêmes 
raisons que celles évoquées pour  le matin. Elle est aussi très chargée sur un tronçon de  la file ouest‐est de cet 
axe entre la RN 10 et la gare, probablement en raison de l’activité lié aux véhicules quittant le parking situé sur 
Coignières. 
 
La trafic est dense sur les deux files de l’avenue Guy Schuler entre le pont et la gare, en raison du ralentissement 
lié  à  la  fréquentation  de  la  gare  et  probablement  aussi  à  un  ralentissement  survenu  plus  loin,  au  niveau  de 
Maurepas. 
 
Le  trafic  est  dense  également  sur  le  tunnel  de  la  RD  13  dans  le  sens  nord‐sud,  constitué  probablement  de 
véhicules rentrant vers le quartier Orly Parc ou vers les communes situées au sud de La Verrière.  
 
Tous les autres axes présentent une circulation assez fuide. 
 

 
 

 La RN 10, un axe magistral assurant  surtout des échanges entre des points extérieurs au  secteur 
d’étude et dans une moindre mesure des déplacements en lien avec ce secteur, notamment vers la 
gare. 

 L’avenue Guy  Schuler, une  voie principale,  support de déplacements entre  le  secteur d’étude et  
d’autres points de l’agglomération, ainsi qu’entre l’extérieur et la gare. 

 La RD 13 et l’avenue de la Gare, deux voies principales, assurant des déplacements entre Orly Parc 
et le reste de l’agglomération, ainsi que des déplacements intérieurs à Orly Parc. 

 Un  réseau  de  voies  de  desserte  locale,  assurant  la  distribution  fine  des  flux  dans  le  quartier 
résidentiel. 

 Un trafic très élevé sur la RN 10, élevé sur l’avenue Guy Schuler et modéré sur la RD 13. 
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d) Stationnement 
 Offre en stationnement 

Parkings 

Parkings de la gare 
Trois parkings sont disponibles pour les usagers de la gare, totalisant plus de 900 places de stationnement. 
 

 
Parking La Verrière Nord  Parking Coignières 

 
Deux grands parkings sont aménagés au nord de la gare, de part et d’autre de l’avenue Guy Schuler : 

 La Verrière Nord : 419 places 
 Coignières : 412 places 

 

 

 

Parking La Verrière Sud   

 
Un parking est aménagé au sud de la gare, sur un espace longeant l’avenue de la gare : 

 La Verrière Sud : 74 places 
 
Au total, l’offre de stationnement aménagée pour les utilisateurs de la gare s’élève à 905 places. 
 
L’ensemble de l’offre de stationnement dans les parkings de la gare est gratuit, non réglementé et non surveillé. 
 
L’existence  de  cette  offre  gratuite  et  non  réglementée  constitue  une  incitation  forte  pour  les  habitants  des 
communes proches de La Verrière à se rabattre vers ce pôle en voiture pour emprunter ensuite le train. 
 

Dans  le  quartier  au  nord  de  la  gare,  le  risque  d’une  utilisation  des  parkings  pour  un  motif  autre  que  le 
rabattement vers la gare est relativement limité, car aucun logement et peu d’équipements sont localisés sur ce 
secteur. Dans  le secteur au sud de  la voie ferrée,  le risque est aussi relativement faible, malgré  la présence de 
logements et d’un centre commercial, car ces derniers bénéficient d’une offre de stationnement dédiée et bien 
dimensionnée. 
 
Autres parkings dans le secteur d’étude 
Trois autres parkings sont recensés dans le secteur d’étude : 
 
Un parking est aménagé à côté de la gare routière, réservé aux usagers du bar‐tabac Rosso Klé : 

 Parking Rosso Klé : 12 places 
 
Les établissements situés au nord de  l’avenue Guy Schuler (CFA, entreprises) et à  l’est du pont Schuler (Valeo) 
disposent de leurs propres parkings. 
 
Deux  parkings  sont  aménagés  au  sud  de  la  voie  ferrée,  pour  les  besoins  des  clients  des  établissements 
commerciaux du secteur : 

 Parking du centre commercial : 12 places 
 Parking de l’Intermarché : 60 places 

 
L’Institut Marcel Rivière  (MGEN),  situé à environ 500 mètres de  la  limite  sud du  secteur d’études, dispose de 
places de stationnement dédiées à l’intérieur de l’établissement. 
 
 Stationnement sur voirie 

Au  nord  de  la  voie  ferrée,  aucune  place  de  stationnement  sur  voirie  n’est  aménagée.  Le  stationnement  est 
interdit sur ce secteur. 
Deux  espaces  de  dépose‐minute  ont  été  aménagés  à  proximité  immédiate  de  la  gare,  de  part  et  d’autre  de 
l’avenue Guy Schuler, et un  troisième a été créé au niveau de  la gare  routière. L’offre consacrée à  la dépose‐
minute totalise une quinzaine de places. 
Une station de taxis de 5 places est aussi disponible au droit de  la gare routière, à côté des places de dépose‐
minute. 
 
Au sud de la voie ferrée, le quartier Orly Parc compte au total environ 700 places de stationnement. 
 

 
Stationnement en zone bleue sur la rue Georges Lapierre  Stationnement en zone bleue sur la contre‐allée de l’avenue de la Gare 

 

Le  stationnement  est  réglementé  en  zone bleue  sur  le  secteur  à proximité  de  la  gare. Ce  secteur  couvre un 
linéaire d’environ 200 mètres sur la rue Georges Lapierre et sur l’avenue Montfort et d’environ 100 mètres sur 
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l’avenue de la Gare. Sur les rues résidentielles (rue Georges Lapierre, avenue de la Gare),  le stationnement des 
riverains est autorisé moyennant l’acquisition d’une carte spécifique. 
 
Cette réglementation décourage  le stationnement des pendulaires sur  les rues résidentielles au sud de  la gare, 
hormis sur l’avenue de la Gare, où il est possible de se garer à proximité de la gare, à côté du parking La Verrière 
Sud.  
 
 Demande de stationnement 

Les résultats de  la présente partie proviennent d’une enquête de stationnement réalisée par  le bureau d'études 
SARECO, dans le cadre de l'analyse liée à la création d'un parc‐relais sur la gare de La Verrière. Cette enquête a 
été réalisée mardi 1er juin 2010 de 10h à 12h et de 14h à 15h30 et jeudi 17 juin 2010 de 21h à 23h. Elle permet 
d’identifier  l’occupation  journalière  et  les  catégories d’usagers  en présence  sur  le périmètre à proximité de  la 
gare.  
 
Parkings 

La demande  en  stationnement des  trois parcs de  stationnement  est  très  importante. Ceux‐ci  sont  largement 
occupés de 8h jusqu’à 17h. Le taux de congestion global en journée est de 110%.  
En  journée, 117 véhicules ont été recensés en stationnement  interdit au sein des parkings côté nord (93 sur  le 
parking de La Verrière Nord, 24 sur celui de Coignières), soit 14% de la capacité totale de ces parkings. 
Quant au parking de La Verrière Sud (P3), sa configuration n’autorise pas le stationnement sauvage.  
 
Stationnement sur voirie  

L’offre  de  stationnement  sur  voirie  est  largement  suffisante.  Le  taux  d’occupation moyen  sur  l’ensemble  du 
secteur est de 56%.  
Dans le secteur dédié au stationnement résidentiel, le taux d’occupation moyen est de 47% la journée et 65% la 
nuit.  
L’offre de stationnement à destination des résidents semble être surdimensionnée.  
 
Demande globale 

Environ 1 130 véhicules se garent chaque matin dans le secteur d’étude en rabattement vers la gare, dont 1 017 
au nord de  la voie  ferrée  (Etude SARECO 2011: 900 places banalisées et environ 117 places en stationnement 
illicite)   et 114 places au sud  (étude SARECO 2011 : 74 places sur   parking de  la gare et 40 places sur  les  rues 
adjacentes). L’occupation est donc  légèrement supérieure à  l’offre. Au nord de  la gare, ces véhicules se garent 
dans  les parkings sur des emplacements  interdits ou dans  le quartier de  l’autre côté de  la RN 10. Au sud de  la 
gare,  ils  se  garent  dans  la  zone  bleue  de manière  illicite  ou  un  peu  plus  loin  sur  les  rues  résidentielles  à 
stationnement non réglementé.  
 
L’occupation de stationnement est très différente selon le secteur concerné. Les parkings de la gare sont saturés, 
tandis  que  le  secteur  au  sud  de  la  gare  présente  une  faible  occupation  de manière  globale.  Cependant,  des 
difficultés de stationnement en lien avec la présence de véhicules de pendulaires sont ressenties à certains lieux 
particuliers, notamment sur l’avenue de la Gare. 
 
La forte pression de stationnement pendulaire dans  les parkings de  la gare et  le report d’une partie de celui‐ci 
sur  le quartier Orly Parc génère quelques difficultés de  stationnement  sur  l’avenue de  la Gare mais n’est pas 
suffisamment importante pour générer des difficultés sur les autres rues résidentielles. 
 

 
 
 

e) Transports collectifs 
 Réseau ferroviaire 

Offre ferroviaire 

Illustration 43: Lignes desservant la gare de La Verrière 

 
Source : SNCF Transilien, 2014 

 

 

Gare de La Verrière   

 

 Trois parkings pour les usagers de la gare, proposant une offre élevée, gratuite et non réglementée. 
 Des  parkings  dédiés  au  sein  des  établissements  commerciaux  et  économiques  dans  le  secteur 

d’étude. 
 Une offre de stationnement sur voirie réglementée en zone bleue au sud de la gare. 
 Une  gratuité  des  places  de  stationnement  autour  de  la  gare,  rendant  ce  pôle  particulièrement 

attractif. 
 Une congestion des parkings situés au nord de la gare. 
 Une sous‐utilisation des places sur voirie dans le quartier Orly Parc. 
 Un report d’une partie du stationnement  lié à  la gare sur  le quartier Orly Parc, générant quelques 

difficultés de stationnement sur  l’avenue de  la Gare  (Orly Parc 1), mais pas assez  important pour 
générer des difficultés sur les autres rues résidentielles. 
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Deux lignes du réseau Transilien desservent la gare de La Verrière : 
‐ Ligne N (branche Montparnasse ‐ Rambouillet) 
‐ Ligne U (La Défense ‐ La Verrière) 

 
Cette gare bénéficie donc d’une desserte par deux lignes ferroviaires structurantes, assurant des liaisons vers des 
pôles d’emplois majeurs : Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, Versailles, La Défense, Paris. 
 
Les lignes N et U se caractérisent par un itinéraire identique entre La Verrière et Versailles Chantiers. A partir de 
cette dernière gare,  la  ligne N continue sur  la voie ferrée vers Paris, tandis que  la  ligne U se dévie sur un autre 
axe vers La Défense.  
 
La branche Montparnasse – Rambouillet de  la  ligne N s’arrête à toutes  les gares entre La Verrière et Versailles 
Chantiers.  A  partir  de  Versailles  Chantiers,  elle  est  directe  jusqu’à  Montparnasse,  tandis  que  la  branche 
Montparnasse ‐ Saint Cyr de la même ligne s’arrête à toutes les gares intermédiaires. Pour faire le trajet entre La 
Verrière et une gare situé entre Versailles et Montparnasse, une correspondance est donc nécessaire à Versailles 
Chantiers. 
 
La  ligne U s’arrête également à toutes  les gares entre La Verrière et Versailles Chantiers. A partir de Versailles 
Chantiers, elle est directe jusqu’à Saint Cloud, puis dessert toutes les gares entre Saint Cloud et La Défense. 
 

Niveau d’offre des lignes desservant la gare 

Ligne Premier départ Dernier départ
Nombre de 
passages par 
jour (par sens)

Fréquence par 
jour (par sens) 
en minutes

Nombre de passages 
en période de pointe 
du matin (7h00‐9h00)

Fréquence en période 
de pointe du matin 

(7h00‐9h00) en minutes

Nombre de passages 
en période de pointe 
du soir (17h00‐19h00)

Fréquence en période 
de pointe du soir (17h00‐

19h00) en minutes

N 04:10 23:39 43 27 8 15 4 30
U 05:05 23:35 45 25 8 15 8 15  

Source : Grilles horaires des lignes de train, SNCF Transilien, 2014 

 
La  ligne N présente un niveau d’offre  important, avec 43 trains par  jour (par sens). La fréquence est d’un train 
toutes les 15 minutes vers Paris et d’un train toutes les 30 minutes en provenance de Paris en heure de pointe du 
matin. 
 
Quant à la ligne U, elle se caractérise par une offre similaire, avec 45 trains par jour (par sens). La fréquence est 
d’un train toutes les 15 minutes vers et depuis La Défense en heure de pointe du matin. 
 
En vue des arrêts  intermédiaires des  lignes N et U,  le niveau d’offre vers  les principaux pôles desservis est  le 
suivant : 

 Paris : 43 services par jour 
 La Défense : 45 services par jour 
 Saint‐Quentin‐en‐Yvelines : 88 services par jour 
 Versailles‐Chantiers : 88 services par jour 

 
L’offre ferroviaire globale est donc élevée vers Paris et La Défense et elle est deux fois plus élevée vers les gares 
situées dans le segment La Verrière ‐ Versailles‐Chantiers. 
 
Fréquentation du réseau ferroviaire 

Les résultats de cette partie sont issus d’un comptage des entrants / sortants de la gare réalisé dans le cadre du 
projet de pôle de La Verrière. Ce comptage s’est déroulé le 23 mai 2013 en période de pointe du matin (de 6h30 à 
9h30). 
Au total, 5 958 personnes utilisent  la gare de La Verrière en période de pointe du matin. Parmi ce total, 4 665 
usagers rentrent dans la gare et 1 293 en ressortent. 
Les entrants se répartissent de la manière suivante : 

 3775 rentrent par l’accès Nord  
 890 le font par l’accès Sud 

Une grande partie des  flux  rentrant par  l’accès Nord est  sans doute  constituée de personnes ayant garé  leur 
véhicule dans un des parkings au nord de  la gare ou de voyageurs en correspondance bus / train venant de  la 
gare routière Nord. Quant aux personnes rentrant par le sud, il s’agit surtout d’habitants du quartier Orly Parc et 
de personnes en correspondance depuis la gare routière Sud. 
 
Les sortants se répartissent de la manière suivante : 

 1 050 sortent par la porte Nord  
 243 le font par la porte Sud 

 
Les personnes  sortant par  le nord  sont des usagers  en  correspondance  avec  le bus  à  la  gare  routière  et des 
personnes se rendant travailler dans les entreprises au nord du pôle. Quant aux personnes sortant par le sud, il 
s’agit  de  salariés  des  équipements  structurants  situés  au  sud  du  quartier  Orly  Parc,  de  salariés  du  centre 
commercial localisé à proximité de la gare et de voyageurs en correspondance à la gare routière Sud. 
 
La principale pratique observée dans le pôle de La Verrière en période de pointe du matin est le rabattement de 
pendulaires en voiture ou en bus vers le quartier au nord de la gare, rentrant dans celle‐ci par l’accès nord pour 
prendre  le  train.  La deuxième pratique  est  celle des usagers  sortant de  la  gare  vers  le  secteur Nord pour  se 
rendre  travailler  dans  l’une  des  entreprises  du  secteur  ou  pour  réaliser  une  correspondance  avec  le  bus.  La 
troisième pratique est celle des habitants d’Orly Parc ou des personnes arrivant en bus pour accéder à  la gare 
depuis le sud. 
 
 Réseau de bus 

Offre du réseau de bus 

Le secteur d’étude est desservi par 10 lignes de bus, assurant 78 passages par jour (par sens). 
 

Ligne Terminus 1 Terminus 2
Gare routière 
desservie

Réseau Exploitant

11 Foyer Royal, Coignières
Notre Dame du Bel Air, 
Montfort L'Amaury

Guy Schuler  STIF Transdev

36‐12 Gare, La Verrière Gare, La Verrière Guy Schuler  SQYBUS RATP Dev
410 Gare, La Verrière Pissaloup, Trappes Guy Schuler  SQYBUS RATP Dev
411 Les Ecoles, Coignières Les Côtes, Elancourt Guy Schuler  SQYBUS RATP Dev

412 Gare, La Verrière
France Miniature, 

Elancourt
Guy Schuler  SQYBUS RATP Dev

416 Gare, La Verrière Le Bois Joli, Elancourt Guy Schuler  SQYBUS RATP Dev
417 Gare, La Verrière Gare, Trappes Guy Schuler  SQYBUS RATP Dev

39‐17 Gare, La Verrière
Gare, St Rémy Lès 

Chevreuse
Av. de la Gare STIF SAVAC

402
Collège Ste Thèrese, Le 

Mesnil St Denis
Gare, Trappes Av. de la Gare SQYBUS RATP Dev

415
Place du Mesnil, Le Mesnil 

St Denis
Mélières ‐ Croix Bonnet, 

Bois d'Arcy
Av. de la Gare SQYBUS RATP Dev

 
Source : SQYBUS, 2014 
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Illustration 44 : Lignes desservant le secteur 

 
Source : SQYBUS, 2014 

  
Deux lignes fortes desservent le secteur : 

‐ Ligne 415 : itinéraire desservant le territoire de la CASQY au sud de la voie ferrée (La Verrière, Trappes, 
Montigny), le pôle majeur de St‐Quentin‐en‐Yvelines et enfin un secteur au nord de la voie ferrée (Bois 
d’Arcy)  

‐ Ligne 417 : itinéraire desservant le territoire de la CASQY au nord de la voie ferrée (Elancourt, Trappes), 
avec pour terminus la gare de Trappes 

 
La plupart des autres lignes ont pour vocation principale d’assurer un rabattement depuis les communes proches 
(Coignières, Trappes, Elancourt, Le‐Mesnil‐St‐Denis) vers la gare de La Verrière. 
 
La  ligne  39‐17  propose  une  liaison  vers  un  autre  pôle majeur  des  Yvelines,  la  gare  RER  B  de  St‐Rémy‐lès‐
Chevreuse. 
 

Niveau d’offre des lignes desservant le secteur 

Ligne Premier départ Dernier départ
Nombre de 
passages par 
jour (par sens)

Fréquence par 
jour (par sens) 
en minutes

Nombre de passages 
en période de pointe 
du matin (7h00‐9h00)

Fréquence en période 
de pointe du matin 

(7h00‐9h00) en minutes

Nombre de passages 
en période de pointe 
du soir (17h00‐19h00)

Fréquence en période 
de pointe du soir (17h00‐

19h00) en minutes

11 08:02 18:00 3 ‐ 2 ‐ 1 ‐

36‐12 06:35 20:58 33 26 8 15 8 15
410 06:45 19:16 19 40 4 30 4 30
411 06:17 22:58 48 21 8 15 8 15

412 06:12 22:28 44 22 8 15 7 17

416 06:24 20:16 26 32 7 17 7 17
417 04:30 22:28 78 14 12 10 12 10

39‐17 05:59 20:48 38 23 10 12 7 17

402 07:15 19:33 25 30 4 30 4 30

415 05:12 01:28 53 23 8 15 8 15
 

Source : Grilles horaires des lignes de bus, SQYBUS, 2014 

 
Le niveau d’offre est élevé pour les deux lignes fortes. La ligne 417 propose 78 passages par jour (par sens), avec 
une fréquence de 10 minutes aux heures de pointe, tandis que la ligne 415 en propose 53, avec une fréquence 
de 15 minutes aux heures de pointe. 
 
Le niveau d’offre est intermédiaire pour les lignes 36‐12, 411, 412 et 39,17, proposant de 30 à 50 passages par 
jour (par sens) et présentant des fréquences d’environ 15 minutes aux heures de pointe. 
 
Les autres lignes présentent un niveau d’offre plus faible, avec de 3 à 26 passages par jour. 
 
Parmi l’ensemble des passages de bus sur le secteur (deux sens cumulés), environ 21% assurent des liaisons vers 
des territoires à l’est, dont 14% vers la gare de Trappes et 7% vers le pôle de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines. 
 
Environ 19% des dessertes  sont  tournées  vers des  communes  au nord  à proximité de  La Verrière  (Elancourt, 
Trappes).   
 
Environ 16% des dessertes sont orientées vers des territoires au sud, dont 11% vers des communes proches et 
5% vers St‐Rémy‐lès‐Chevreuse. 
 
Pour finir, environ 11% des dessertes s’orientent vers des communes proches à l’ouest (Maurepas, Coignières). 
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Carte 64 : Aire de couverture des transports collectifs 

 
Source : CASQY, Ville de La Verrière, Réalisation Codra 2014 

 
La carte ci‐dessus représente  l’aire d’attraction de  la gare SNCF et  les principaux  itinéraires piétons à proximité 
des arrêts de bus. 
L’aire d’attraction de  la gare SNCF présente un rayon de 900m, correspondant au temps maximum raisonnable 
pour l’accès à une gare de cette nature en Ile‐de‐France (environ 15 minutes). Les itinéraires piétons à proximité 
des arrêts de bus sont ceux situés à 350 m ou moins de ces arrêts, correspondant au temps maximum raisonnable 
pour l’accès à un arrêt de bus (environ 5 minutes). 
 

 
Gare routière Nord  Gare routière Sud 

 

Deux gares routières sont localisées dans le secteur d’étude, de part et d’autre de la voie ferrée : 
‐ Gare routière Nord : 7 lignes et 251 passages par jour (par sens) 
‐ Gare routière Sud : 3 lignes et 116 passages par jour (par sens) 

 
Deux autres arrêts sont situés dans ce secteur : 

‐ Georges Lapierre, sur la rue Montfort : 2 lignes et 78 passages par jour (par sens) 
‐ Cité Orly Parc, sur l’avenue de la Gare : 3 lignes et 116 passages par jour (par sens) 

 
L’aire d’attraction de  la gare ferroviaire couvre une grande partie du secteur d’étude. Le quartier Orly Parc,  les 
entreprises  implantées sur  l’avenue Guy Schuler et une partie de  la zone d’activités de  l’Agiot sont  localisés à 
moins de 900 mètres de la gare (environ 15 minutes à pied). L’extrémité Est de la zone d’activités de l’Agiot, par 
contre, se trouve en dehors de l’aire de couverture de la gare. 
 
Les gares routières sont accessibles depuis les entreprises au nord de l’avenue Guy Schuler et depuis une partie 
du quartier Orly Parc. L’entreprise Valeo, la zone d’activité de l’Agiot et les secteurs Sud et Est du quartier Orly 
Parc ne sont pas couverts par les deux gares routières. 
 
La  ligne  structurante  415  présente  un  arrêt  sur  l’avenue  de Montfort  et  un  autre  sur  l’avenue  de  la  Gare, 
couvrant l’Ecole Régionale et la partie Est du quartier Orly Parc. Elle permet un rabattement vers la gare ou une 
liaison vers Saint‐Quentin‐en‐Yvelines. 
 
Le secteur Sud‐Ouest du quartier Orly‐Parc et  la zone d’activités de  l’Agiot ne sont couverts par aucun arrêt de 
bus. 
 
Appréciation globale de la desserte 
La desserte du secteur d’étude est surtout orientée vers  les territoires à  l’est (notamment Trappes) et au nord 
(Elancourt, Trappes), puis  vers  le  sud  (Le‐Mesnil‐St‐Denis) et dans une moindre mesure  vers  les  communes  à 
l’ouest (Maurepas, Coignières). 
 
La desserte est différente  selon  la gare  routière. Dans  la gare  routière Nord,  les  services  sont  tournés vers  le 
nord, vers l’ouest et dans une moindre mesure vers l’est, tandis que dans la gare routière Sud, les services sont 
tournés vers  le sud et vers  l’est. Les habitants d’Orly Parc désirant se rendre dans  les communes au nord et à 
l’ouest, de même que  les salariés des entreprises sur  l’avenue Guy Schuler désirant se  rendre au sud, doivent 
traverser le franchissement piéton souterrain pour rejoindre la gare routière située du côté opposé. 
 
Une  grande  partie  du  secteur  étudié  est  intégrée  dans  l’aire  d’influence  de  la  gare  ferroviaire.  Toutefois,  la 
situation est différente pour les lignes de bus. Le quartier de la gare et la partie Nord du quartier Orly Parc sont 
bien  couverts par  les deux gares  routières.  La partie  Sud d’Orly Parc est uniquement  couverte par des  lignes 
assurant des liaisons vers le sud ou vers l’est, tandis que le la partie Sud‐Ouest de ce quartier n’est pas couverte. 
 
Les  enseignants  de  l’Ecole  Régionale  et  les  salariés  de  l’institut Marcel  Rivière  (MGEN)  doivent marcher  des 
distances relativement importantes s’ils désirent prendre un bus pour se rendre dans une destination autre que 
Le‐Mesnil‐St‐Denis, Trappes ou St‐Quentin‐en‐Yvelines. Quant aux habitants de  la partie Sud‐Ouest d’Orly Parc, 
ils doivent marcher des distances importantes avant de rejoindre un arrêt de bus. 
 
Fréquentation du réseau de bus 

Les résultats de cette partie sont  issus de  l’Enquête Ménage Déplacements de  la CASQY  (2011) et de  l’enquête 
réalisée auprès des usagers de la gare dans le cadre du projet de pôle de La Verrière (2013). 
 
A  l’échelle  de  la  commune  de  La  Verrière,  les  déplacements  en  transports  collectifs  représentent  21%  de 
l’ensemble. En établissant  l’hypothèse que cette part est semblable à  l’échelle de secteur d’étude,  l’utilisation 
des transports collectifs dans ce secteur est relativement limitée. 
 



(78) La Verrière / CA de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  Projet urbain Gare‐Bécannes  Etude d’impact 

134 

Quant aux usagers de  la gare,  le rabattement en bus représente 51% du total. L’utilisation de ce mode pour se 
rendre à la gare est largement majoritaire.  
 

 

f) Modes actifs 
Carte 65 : Les coupures urbaines sur la commune de La Verrière 

 
Source : CASQY, Ville de La Verrière, Réalisation Codra 2014 

 
 Coupures urbaines 

Le secteur d’étude se caractérise par la présence d’infrastructures de très fortes dimensions, morcelant l’espace 
urbain et limitant fortement les possibilités de déplacements à pied et à vélo. 
 

 
Passerelle piétonne sur la RN 10  Trottoir sur le pont Schuler 

 

 Une gare ferroviaire, desservie par deux  lignes de train  :  la  ligne N vers Paris et  la  ligne U vers La 
Défense. 

 Près de 6 000 voyageurs utilisant la gare chaque jour, dont une majorité arrivant en voiture ou en 
bus vers le quartier au nord de la gare. 

 Deux gares routières, desservies par 10 lignes, dont une ligne forte vers Trappes et une autre vers 
Montigny. 

 Une desserte en bus plutôt tournée vers l’est (Trappes) et vers le nord (Elancourt, Trappes). 
 Une bonne couverture de  l’ensemble du secteur par  le train et d’une partie du secteur par  le bus, 

une faible couverture de la partie Sud d’Orly Parc par le bus. 
 Un usage très important du bus pour se rabattre vers la gare SNCF. 
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La RN 10, axe structurant à très fort trafic, longe le secteur d’étude au nord. Elle sépare le quartier de la gare du 
quartier  résidentiel  au  sud de Maurepas. Une passerelle  au nord de  la  gare, débutant dans  le parking Nord, 
permet de franchir cet axe routier. Le deuxième point de traversée de la RN 10 est le pont Schuler, à l’est de la 
gare. Des trottoirs aménagés sur le pont, très étroits, permettent de rejoindre la commune de Maurepas à pied. 
Ces deux points de franchissements permettent notamment d’assurer les déplacements des habitants du sud de 
Maurepas en rabattement vers la gare. 
 
L’existence de seulement deux points de  franchissement de  la RN 10, espacés d’environ 400 mètres,  limite  le 
nombre de liaisons réalisables de manière relativement directe en modes actifs, sans la réalisation d’importants 
détours. A  titre d’exemple,  la  liaison entre  la gare et  la zone d’activités des Gibiers  (au sud de Coignières) est 
extrêmement compliquée.   
 

 
Franchissement piéton sous la voie ferrée  Vue du tunnel automobile et du franchissement piéton depuis le sud 

 
La voie ferrée constitue également une  importante coupure urbaine dans  le secteur. Un franchissement piéton 
souterrain au niveau de la gare, longeant la RD 13, permet des déplacements à pied entre le quartier Orly Parc et 
le quartier de la gare. Ce franchissement bénéficie aux habitants d’Orly Parc se rendant à la gare et aux salariés 
des  établissements  au  sud  de  La Verrière  (Ecole  Régionale, MGEN)  venant  de  la  gare.  Les  autres  besoins  de 
franchissement de la voie ferrée sont relativement faibles dans le secteur, ce franchissement répond donc à une 
grande partie des besoins existants. Le  tunnel routier de  la RD 13 étant relativement étroit et supportant une 
forte circulation, la liaison à vélo entre la partie Sud et la partie Nord est très compliquée. 
 
Le secteur d’étude possède également des emprises très étendues, constituant des espaces  imperméables aux 
déplacements des piétons. L’emprise bordée par l’avenue Guy Schuler et par la rue Louis Lormand est occupé par 
le  parking  Nord  et  par  des  établissements  d’activités  tournés  vers  le  nord.  Il  est  presque  entièrement 
infranchissable par les piétons. Au sud de la gare, l’emprise bordée par la rue Georges Lapierre et par l’avenue de 
Montfort,  accueillant  des  habitations  au  nord  et  l’Ecole  Régionale  au  sud,  est  également  imperméable  aux 
traversées piétonnes. 
 
 Aménagements pour les modes actifs 

 
Quartier de la gare 

Dans le quartier de la gare, l’environnement urbain est fortement routier. Les conditions de déplacements pour 
les modes actifs sont très difficiles. 
 

 
Parvis piéton devant la gare  Passage piéton devant la gare 

Devant  la gare,  le trottoir est  large et confortable. Un passage piéton accueille  les flux entre  les deux côtés de 
l’avenue  Guy  Schuler,  notamment  entre  le  parking  Nord  et  la  gare.  En  règles  générales,  les  automobilistes 
respectent ce passage piéton et s’arrêtent pour  laisser passer  les usagers,  favorisant  la circulation des piétons 
dans des bonnes conditions de sécurité. Cependant, le niveau de trafic est très élevé sur cet axe aux heures de 
pointe. La  traversée de  l’avenue Guy Schuler en dehors de ce passage piéton constitue une pratique à  risque. 
D’ailleurs, des barrières ont été installées pour dissuader les piétons de traverser cet axe en dehors du passage 
piéton. 
 

 
Trottoir de l’avenue Guy Schuler côté Nord  Trottoir de l’avenue Guy Schuler côté Nord 

 

Les  cheminements de  l’avenue Guy  Schuler  entre  la  gare  et  les parkings présentent des dysfonctionnements 
importants.  Côté  nord,  le  trottoir  est  très  étroit  et  présente  des  plots,  gênant  la  circulation  des  piétons.  Ce 
trottoir disparait au niveau de l’entrée au parking Nord, rendant impossible la circulation des piétons vers la rue 
Louis Lormand. Un arrêt de bus est implanté entre  l’entrée du parking et le passage piéton. La présence de cet 
arrêt de bus, associée à la faible largeur des trottoirs, génère des conflits en heure de pointe entre les différents 
types de  flux piétons. Un cheminement piéton aménagé à  l’est du parking,  relativement étroit mais de bonne 
qualité, permet des déplacements entre le parking et le passage piéton devant la gare. Le déplacement entre le 
parking et  la gare peut donc  se  réaliser dans de bonnes  conditions de  confort et de  sécurité. Cependant,  les 
personnes  garées  dans  la  partie Ouest  du  parking  peuvent  être  incitées  à  quitter  celui‐ci  directement  par  le 
trottoir, qui n’est pas adapté pour accueillir ce type de flux. 
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Trottoir de l’avenue Guy Schuler côté Sud  Trottoir de l’avenue Guy Schuler côté Sud 

 

Côté Sud le trottoir est étroit et en mauvais état. Il longe la gare routière, rejoint l’accès du parking Coignières et 
disparait ensuite à l’approche de la RN 10. Le déplacement à pied entre le parking et la gare nécessite un léger 
détour  par  le  côté  sud  de  la  gare  routière.  Cette  situation  peut  inciter  les  usagers  à  continuer  tout  droit  en 
traversant la gare routière, se mêlant aux usagers des bus. 
 

 

 

Trottoir de l’avenue Guy Schuler entre la gare et le pont   

 
Les  cheminements de  l’avenue Guy  Schuler entre  la  gare et  le pont  sur  la RN 10  sont plus  satisfaisants. Des 
trottoirs,  relativement  étroits  mais  de  bonne  qualité,  sont  aménagés  de  part  et  d’autre  de  cette  avenue, 
permettant de  rejoindre Maurepas et  les établissements économiques de  la  rue Lormand dans des conditions 
correctes.  
 
La  gare  routière  présente  des  quais  relativement  bien  dimensionnés  pour  accueillir  le  flux  de  voyageurs. Un 
passage piéton relie  le quai nord au trottoir devant  la gare, mais aucun passage piéton n’est matérialisé entre 
l’autre quai et la gare. Aux heures de pointe, un important flux de piétons circule sur la chaussée pour réaliser la 
correspondance avec  le  train. Cependant,  ceci génère peu de difficultés pour  ces usagers, en vue de  la  faible 
vitesse des bus et du faible trafic autre que celui de ces véhicules à cet emplacement (dépose de voyageurs et 
taxis). 
 
Quartier Orly Parc 

Dans le quartier Orly Parc, l’environnement urbain est plutôt pacifié et favorise la vie riveraine. Les conditions de 
déplacements pour les modes actifs sont relativement satisfaisantes. 
 

 

 

Parvis piéton devant l’entrée à la gare côté Sud   

Devant  l’entrée de  la gare côté Sud, une esplanade piétonne bien dimensionnée favorise  les déplacements des 
piétons. La gare routière présente des quais larges et de bonne qualité. Une partie des correspondances avec le 
train se fait directement entre le quai du bus et la gare ferroviaire, sans nécessité de traverser la chaussée. Une 
autre partie  se  fait  en  traversant  l’avenue de  la Gare, mais dans des  conditions  confortables  en  raison de  la 
présence d’un passage piéton et de la faible circulation. 
 

 
Trottoir de l’avenue de la Gare  Plateau et parvis piéton devant l’école du Parc 

 
L’avenue de  la Gare bénéficie de  trottoirs  larges et de bonne qualité. La vitesse est  limitée à 30 km/h dans  la 
partie Ouest  de  cette  voie,  s’accompagnant  de  ralentisseurs  au  niveau  de  l’accès  au  parking  Sud. Un  parvis 
piéton, un plateau surélevé et des barrières ont été aménagés devant l’école du Parc, favorisant la sécurité des 
élèves. 
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Trottoir de la rue Georges Lapierre  Dispositifs de réduction de la vitesse et de sécurisation des piétons au 

niveau des passages piétons 

La  rue  Georges  Lapierre  est  en  zone  30  et  possède  des  ralentisseurs  de  vitesse.  Les  passages  piétons  sont 
accompagnés de dispositifs de réduction de la vitesse (plateaux, chicanes), présentent des avancées de trottoirs 
(améliorant  la  visibilité)  et  sont  bien  indiqués  (panneaux,  peinture  au  sol). De  plus,  les  trottoirs  sont  larges, 
dégagés et bien entretenus. Par ailleurs, le trafic est très faible. Tous ces facteurs ont pour effet de favoriser les 
conditions de déplacements des modes actifs. 
 

 
Trottoir et bande cyclable sur l’avenue de Montfort  Bande cyclable discontinue  

 
Sur  la rue de Montfort,  les trottoirs sont bien aménagés mais relativement étroits. Deux bandes cyclables sont 
disponibles de part et d’autre de  la  rue, mais uniquement sur  le  tronçon entre  le  rond‐point et  la  rue Marcel 
Rivière.  Au  niveau  du  centre  commercial,  les  cheminements  piétons  sont  larges  et  continus.  Malgré  les 
aménagements relativement satisfaisants, cet axe présente une forte circulation aux heures de pointe,  limitant 
l’aisance des déplacements en modes actifs. 
 
 Fréquentation des modes actifs 

Les résultats de cette partie sont  issus de  l’Enquête Ménage Déplacements de  la CASQY  (2011) et de  l’enquête 
réalisée auprès des usagers de la gare dans le cadre du projet de pôle de La Verrière (2013). 
 
A  l’échelle  de  la  commune  de  La  Verrière,  les  déplacements  à  pied  représentent  27%  de  l’ensemble  et  les 
déplacements  à  vélo  représentent 2%. En établissant  l’hypothèse que  cette part est  semblable  à  l’échelle de 
secteur d’étude, l’utilisation des modes actifs dans ce secteur, notamment la marche, est relativement élevée. 
 

Quant aux usagers de la gare, le rabattement à pied représente 14% du total et le rabattement à vélo représente 
1% du total. L’utilisation de ces modes pour se rendre à la gare est donc minoritaire. 
 

 
 
 

g) Projets d’évolution de l’organisation des déplacements 
Carte 66: Projet d'évolution de l'organisation des déplacements 

 
Source : Etude du pôle d’échanges de La Verrière, Etat des lieux, 2013 

 

 Deux  coupures urbaines  très  importantes  au nord de  la  gare,  la RN  10  et  la  voie  ferrée,  et des 
espaces perméables pour les modes actifs dans le périmètre du projet. 

 Deux  points  de  franchissement  de  la  RN  10,  la  passerelle  et  le  pont  Schuler,  et  deux  points  de 
franchissement de la voie ferrée, le tunnel de la RD 13 et une passerelle à l’est du périmètre. 

 Des possibilités de déplacements des modes actifs très limitées par les coupures urbaines. 
 Des  conditions  de  déplacements  pour  les modes  actifs  très  compliquées  au  nord  de  la  gare  en 

raison des aménagements non adaptés et de la forte circulation. 
 Des conditions de déplacements plus  favorables au sud de  la gare, grâce aux aménagements des 

trottoirs, aux dispositifs de pacification de la circulation et à la réglementation de la vitesse, malgré 
le trafic soutenu sur la RD 13. 

 Une utilisation importante de la marche dans le périmètre. 



(78) La Verrière / CA de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  Projet urbain Gare‐Bécannes  Etude d’impact 

138 

 Carrefour de la Malmedonne 

Illustration 45: Le carrefour de la Malmedonne 

 
Source : PLD de la CASQY, 2013 

 
Un  carrefour  sera aménagé au croisement entre  la RD 13 et  la RN10. Ce projet prévoit  l’enfouissement de  la 
RN10 et  la création d’un boulevard urbain reliant directement  la gare et plus  largement  les communes du sud 
des Yvelines à celles au nord desservies par la RD13. 
 
Le nouveau carrefour permettra d’améliorer  l’entrée de ville ainsi que  les conditions de circulation des modes 
doux. Il conduira également au désengorgement du carrefour des Fontaines. 
 
L’aménagement de  ce  carrefour  suppose  la déconstruction de  la passerelle existante qui  franchit  la RN10.  La 
démolition de cette dernière est d'ailleurs indispensable à la création de nouvelles voiries au Nord de la gare. 
 
Ce projet est considéré comme un ouvrage prioritaire dans  le Contrat de Développement Territorial  (CDT) de 
Versailles‐Grand‐Parc ‐ Saint Quentin ‐ Vélizy, en cours d’études par l’Etat et les collectivités locales concernées. 
 
 Doublement du pont Schuler / TCSP La Verrière – Trappes 

Illustration 46: Doublement du pont Schuler 

 
Source : Dossier de concertation, Doublement du Pont Schuler dans le cadre du projet urbain Gare‐Bécannes, CASQY, 2014. 

 

Le pont Schuler, à  l’est du pôle de La Verrière, sera doublé.  Il sera  le support du passage d’un  futur TCSP qui 
reliera  La  Verrière  à  Trappes.  Il  proposera  également  des  aménagements  pour  les modes  actifs,  permettant 
d’améliorer les conditions de déplacements entre Maurepas et la gare. 
 
La ligne de TCSP La Verrière – Trappes proposera un niveau de service très important. Son terminus est prévu au 
pôle d’échanges de La Verrière.  
 
 Réaménagement du passage sous la voie ferrée 

Illustration 47 : Réaménagement du passage sous la voie ferrée 

 
Source : PLD de la CASQY, 2013 

 
 
L’actuel  franchissement  sous  la  voie  ferrée  est  un  Passage  Souterrain  à  Gabarit  Réduit  (PSGR).  Il  permet  le 
passage des véhicules particuliers, mais pas celui des véhicules motorisés plus grands (camions, bus…).  
 
A  court  terme,  l’espace  pour  les  modes  actifs  sera  réaménagé.  Cette  mesure  permettra  d’améliorer  les 
conditions de déplacements de ces usagers entre le quartier Orly Parc et la gare. 
 
A  plus  long  terme,  le  passage  devrait  être  redimensionné,  pour  devenir  un  Passage  Souterrain  à  Gabarit 
Intermédiaire  (PSGI). Ce redimensionnement permettrait à  tous  les véhicules, et plus particulièrement  les bus, 
d’emprunter ce franchissement.  
 
Ce  projet  ne  bénéficie  pas  pour  le moment  des  financements  des  partenaires, mais  que  les  emprises  sont 
réservées dans le cadre du projet urbain pour un jour réaliser cet aménagement. 
 
 
 Aménagements cyclables 

En plus du nouveau franchissement de la RN 10 et de l’amélioration des aménagements sur les franchissements 
existants (pont Schuler, passage sous la voie ferrée), la CASQY prévoit d’aménager un itinéraire cyclable sur la rue 
Louis Lormand. L’objectif est d’assurer dans ce secteur la continuité des aménagements existants à Trappes et à 
Coignières le long de la RN 10 (pistes cyclables). 
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 Prolongement du RER C jusqu’à Coignières ou renforcement de la ligne U 

Le  prolongement  du  RER  C  jusqu’à  Coignières  est  inscrit  au  SDRIF  à  l’horizon  2030.  Ce  projet  permettra  de 
renforcer  le niveau de desserte en  gare de  La Verrière, en  le  rendant équivalent  à  celui de  la  gare de  Saint‐
Quentin‐en‐Yvelines.  
 
 

 
 

6. La desserte en réseaux 

a) L’assainissement des eaux usées et pluviales 
 Le contexte règlementaire 

La Communauté de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  (CASQY)  est  chargée de  la  gestion des  eaux usées  et des  eaux 
pluviales de 7 communes dont celle de La Verrière, via un système séparatif.  Depuis 1998, la CASQY dispose de 
son propre règlement d’assainissement (révisé en 2005) et d’un schéma directeur d’assainissement approuvé en 
octobre 2011. 
 
 Gestion des eaux usées 

Les eaux usées sont collectées par un réseau public dédié (environ 10 km de linéaire sur la commune), évacuées 
puis traitées hors du territoire, sur la station d’épuration du Mesnil‐Saint‐Denis/La Verrière qui est gérée par le 
Syndicat Intercommunal d’assainissement Mesnil‐Saint‐Denis/La Verrière. La capacité nominale de l’usine est de 
20 000 EH. L’utilisation actuelle serait de 11 800 EH (12 950 EH selon Véolia3), soit 59% à 65% de ses capacités, 
dont 5 700 EH en provenance de La Verrière (28,5% de la capacité nominale)4. Selon le PLU, les projets urbains 
sur  le  territoire  de  la Verrière  impliquent  un  besoin  théorique  supplémentaire  de  4 860  EH.  En  fonction  des 
projets sur les deux communes, l’utilisation future de la station d’épuration est ainsi estimée à 18 000 EH (19 930 
en hypothèse haute hors activités et équipements à venir sur Le Mesnil‐Saint‐Denis). Les réflexions concernant le 
projet urbain Gare‐Bécannes intègrent cette donnée. 

 
Carte 67: Plan de gestion des eaux usées 

 
Source : Données communales 

 
   
3 Selon Véolia – courriel du 15 avril 2014 (J. Lelièvre) adressé à la CASQY 

4 Estimation sur la base des chiffres du Berim estimant que la Verrière produit 5200 EH sur les 11800 EH traités, soit 44% pour La Verrière rapportés aux 12 
950 EH estimés par Véolia. 

 Aménagement  du  carrefour  de  la Malmedonne,  permettant  d’améliorer  l’entrée  de  ville  et  les 
conditions de déplacements des modes actifs. 

 Doublement du pont Schuler, support d’un futur TCSP La Verrière Trappes. 
 Réaménagement du passage sous  la voie  ferrée, avec à court terme une amélioration de  l’espace 

pour  les modes actifs et à plus  long  terme un  redimensionnement permettant  la  circulation des 
bus. 

 Itinéraire  cyclable  sur  la  rue  Louis  Lormand,  permettant  une  continuité  avec  les  itinéraires  des 
communes voisines. 

 Prolongement du RER C jusqu’à Coignières, renforçant le niveau de desserte en gare de La Verrière 
 Renforcement de l'accès à la gare depuis le Sud et le cœur de ville de La Verrière, ainsi que depuis le 

secteur des Bécannes. 
 Démarche de contrat de pôle en Gare de La Verrière en cours de réalisation. 
 Nécessité de mieux ouvrir la gare côté Sud, notamment rendue possible par le projet urbain Gare‐

Bécannes. 
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Les boues d’épuration sont stockées à proximité de  la station d’épuration, puis  transmises aux agriculteurs du 
Mesnil‐Saint‐Denis, pour un épandage sur les terres agricoles. 
Les  eaux  pluviales  ne  sont  théoriquement  pas  traitées  dans  cette  structure.  Cependant,  actuellement,  les 
inversions de branchements engendrent une arrivée d’eau de pluie dans la station d’épuration en cas d’épisodes 
pluvieux. L’augmentation de la part d’utilisation de la station d’épuration ne pourra pas permettre le traitement 
des eaux pluviales (risque de rejet d’eau polluée dans les milieux naturels classés Natura 2000). 
 
Au‐delà  de  l'influence  des  eaux  claires  parasites,  cette  STEP  connaît  des  problématiques  de  par  son 
"prétraitement" en  temps  sec.  L'étude d'EGIS  Eau et de  SGS met en exergue un  fonctionnement dégradé du 
process. Celui‐ci serait responsable des mises en charge répétées du réseau EU en amont. Le délégataire de  la 
STEP indique qu'il est délicat de franchir le passage de 68% de la charge admissible (environ 16700 EH) de la STEP 
sans engendrer un risque de pollution accru du Rhodon via le déversoir d'orage 
 

Carte 68: Plan de zonage des eaux usées 

 
Source : Annexes du PLU de La Verrière, CASQY 2013 

 
Le  site  d’étude  est  déjà  partiellement desservi par des  réseaux  existants.  Le périmètre  non déjà  couvert  fait 
partie de la zone future d’assainissement collectif. 
 

 
 
 La gestion des eaux pluviales 

La commune est soumise au SAGE de l’Orge et de l’Yvette révisé en 2014 qui fixe un objectif de débit de fuite de 
1L/s/ha pour une pluie de référence de 67 mm sur 12 heures. Le service d’assainissement de  la CASQY veille à 
respecter cette prescription au moment du rejet dans les cours d’eau. Pour cela, elle régule l’ensemble des eaux 
pluviales  recueilli  sur  le  territoire  au moyen  de  bassins  de  rétention  qui  limitent  le  risque  d’inondation  des 
rivières. Les eaux pluviales sont collectées par des dispositifs techniques (gouttières, grilles, avaloirs) au plus près 
du  lieu  où  la  pluie  est  tombée  afin  de  l’acheminer  via  des  collecteurs  jusqu’aux  bassins  de  rétention.  Cette 
particularité de régulation est formalisée à travers le plan de gestion des eaux de pluie. 
 
Après avoir été collectées puis en partie régulé sur le site de la mare, les eaux pluviales rejoignent ensuite l’Etang 
des  Noës  situé  sur  la  commune  du  Mesnil‐Saint‐Denis.  Au  niveau  de  cet  étang,  il  existe  un  by‐pass  pour 
l’aiguillage des eaux, élément qui gère les eaux pluviales entre les deux bassins versants en cas de fortes pluies. 
Aucun  rejet maximum  dans  l’aqueduc  n’est  demandé  pour  l’étang  des Noës.  Les  eaux  sont  principalement 
rejetées dans  le bassin versant de  la Bièvre. Les rejets dans  le bassin versant de  l’Yvette par  le ru du Rhodon 
sont exceptionnels (uniquement dans le cas de très fortes pluies). 
 
Qualité écologique  de l’étang des Noës 

Source : Suivi écologique de  l’étang des Noës 2013 – Service eau et assainissement de  la CASQY C. Belliard  juin 
2013. 
L’étude de suivi écologique de l’étang des Noës s’inscrit dans la continuité de celles réalisées depuis 2001 tout en 
s’adaptant aux différentes directives cadres. 
Elle se base sur : 

 6 prélèvements de vase du 25/09/2013 portant sur  le chenal d’arrivée, point digue sud, point côté 
Mesnil‐St‐Denis, point aval au niveau de  l’ouvrage de  régulation, centre du bassin en  face de  l’île, 
point amont bien après le chenal ; 

 3  prélèvements  d’eau  brute  pour  les  mesures  physico  chimiques  (14/06/2013,  02/08/2013  et 
25/09/2013). 

 
Principales conclusions : 
Les résultats physico‐chimiques des eaux sont bons voire très bons et  indiquent une stabilité de  la qualité des 
eaux de l’étang et ce, malgré une légère baisse de la qualité en août : 

 Prélèvement de  juin 2013 :  résultats excellents voire même exceptionnels sur  tous  les paramètres 
physico‐chimiques.  Aucun micropolluant  détecté.  Le mesures  sur  site  sont  également  excellentes 
avec notamment un très bon taux d’oxygène dissous et ce sur toute la hauteur d’eau. 

 Prélèvement d’août 2013 :  les  valeurs de  la DCO5  (50mg/L), des MES6  (59mg/L) et du COD7  (240 
mg/L)  indiquent une baisse de  la qualité par  rapport au prélèvement précédent ainsi qu’un milieu 

   
5 DCO  :  la demande chimique en oxygène est  la consommation en dioxygène par  les oxydants chimiques  forts pour oxyder  les substances organiques et 
minérales de l'eau. Elle permet d'évaluer la charge polluante des eaux usées. Classe 1A <20 / Classe 1B = 20 à 25 / classe 2 = 25 à 40 / classe 3 = 40 à 80 / 
Hors classe au‐delà de 80mg/L 

6 MES: matières en suspension: Classe 1A‐1B <25 / classe 2 = 25 à 70 / classe 3 = 70 à 150 / Hors classe au‐delà de 150 mg/L 

7 COD : carbonate organique dissous Classe 1A <5 / Classe 1B = 5 à 7 / classe 2 = 7 à 10 / classe 3 = 10 à 15 / Hors classe au‐delà de 15 mg/L 

 

Les parties urbanisées du périmètre d’étude sont desservies par un réseau d’assainissement des EU collectif. 
La station de traitement située sur la commune du Mesnil‐Saint‐Denis traite les effluents en provenance de 
La Verrière et du Mesnil‐Saint‐Denis. Cette  station d’une  capacité nominale de 20 000  EH  fonctionnerait 
entre 59% et 65% de sa capacité. La capacité résiduelle s’élèverait entre 7 000 et 8000 EH pour accueillir les 
projets  des  deux  communes.  Cependant,  des  apports  d’eaux  pluviales  et  des  problèmes  de  process 
pénaliseraient  le fonctionnement et donc  la capacité résiduelle de  la STEP. En  l’état actuel,  il ne serait pas 
possible de traiter plus de 16 700 EH, soit une capacité résiduelle totale inférieure à 5 000 EH. 
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riche en matière organique. Toutefois aucun autre paramètre ne présente de dégradation. Les cycles 
du  phosphore  et  de  l’azote  sont  restés  très  fonctionnels.  Ce  phénomène  d’assimilation  lente  des 
matières organiques est constaté chaque année. En 2013,  il a engendré une baisse de qualité plus 
visible en raison du temps plus sec et ensoleillé, la température en août enregistrée étant à 26°C. 

 Prélèvement de novembre 2013 :  les  résultats  sont  excellents  sur  tous  les paramètres.  Le DCO  a 
baissé mais reste toutefois à 32 mg/L. Les autres paramètres présentent d’excellents résultats. 

Les hydrocarbures sont absents et les concentrations de métaux lourds sont faibles dans l’eau. 
Le phénomène de désoxygénation en profondeur remarqué en 2012 s’est renouvelé uniquement dans le chenal. 
Cela démontre que le chenal stocke en grande partie les arrivées polluantes et qu’il joue un rôle de décantation. 
 
Concernant les métaux lourds relevés dans l’eau et les vases : 

 L’intégralité  des  analyses  réalisées  présente  des  résultats  inférieurs  aux  normes  et  aucune 
écotoxicité pour le milieu aquatique. 

 Le pourcentage de matières minérales dans les vases est très élevé (>90%) ce qui démontre de très 
bonnes capacités de minéralisation. 

 Le Fer, l’Aluminium et le Manganèse sont en augmentation aussi bien dans les vases que dans l’eau. 
Les valeurs ne sont pas alarmantes mais impliquent un suivi. 

 
Modélisation réseau d’eaux pluviales 

La modélisation du réseau des eaux pluviales met en évidence que  les projets d’urbanisation ne créent pas de 
dysfonctionnement  fonctionnel pour une grande partie du  territoire.  La prescription générale  fixe  le débit de 
rejet  au  réseau  public  à  30L/s/ha.  Néanmoins,  le  zonage  d’assainissement  du  PLU  prescrit  sur  le  site  des 
Bécannes et  la zone Denis Forestier un débit de rejet aux réseaux publics de 2L/s/ha. En effet, à  l’aval de ce 
secteur  la  capacité  nominale  des  réseaux  est  déjà  atteinte.  Différents  dysfonctionnements  ont  pu  être 
constatés : 

 remontée d’eau dans les regards pour les pluies décennales sur certains secteurs (réseaux en rouge).  
 les  réseaux  de  La  Verrière  présentent  quelques  fissures  et  racines  (sans  qu’ils  nécessitent  une 

intervention exceptionnelle et urgente).  
Notons que  les prescriptions  issues du SAGE s’appliquent pour  le rejet au milieu naturel et non pas au réseau 
public. 
 
Il existe par ailleurs un déshuileur dans la ZA de l’Agiot. Il s’agit d’un ouvrage de prétraitement classique des eaux 
pluviales de zones d’activités (dégrilleur, déshuileur). Les rejets en aval du déshuileur sont sous les valeurs des 
normes de rejet tolérées, en revanche les rendements d’efficacité de la structure sont inférieurs à 50%. Il existe 
donc une marge de progression pour une meilleure qualité des eaux rejetées8. 

 

   
8 Selon les conclusions de l’étude d’efficacité du déshuileur de la Verrière réalisée par SEVESC en 2012 pour le compte de la CASQY. 

Carte 69 : Plan de gestion des eaux pluviales 

 
Source : Données communales 

 
Carte 70: Modélisation du réseau pluvial de La Verrière 

 
Source : Données communales 
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Carte 71: Zonage d'assainissement des eaux pluviales 

 
Source : Données communales 

 
Enfin, une étude sur la gestion des volumes d’eaux pluviales en cas de pluie décennale sur les secteurs de Denis 
Forestier et des Bécannes a été menée en 2014. 
 

 
 
 

b) L’alimentation en eau potable 
 
 La production et la distribution de l’eau potable9 

La CASQY dispose de l’autorité directe et de la pleine compétence du réseau d’eau de La Verrière. Elle délègue 
son réseau à la Lyonnaise‐des‐Eaux qui fournit la commune en eau provenant de ses usines à Flins‐Aubergenville 
(86%) et à Morsang‐sur‐Seine (14%).  
Il existe deux châteaux d’eau sur le territoire communal :  

 château d’eau public en centre‐ville (700 m3) 
 château d’eau privé de la MGEN (600 m3, a priori désaffecté) 

 

   
9 PLU de la commune de La Verrière 

Le château d’eau public est utilisé pour stocker l’eau et remettre de la pression dans les réseaux. Les différents 
réseaux sont  interconnectés entre eux ce qui assure une sécurité d’alimentation. Différents autres ouvrages de 
stockage alimenteraient la commune (réservoir de Plaisir, réservoir des IV pavés). 
 
La Verrière est concernée par une canalisation de transport d’eau potable  importante de 400 mm de diamètre 
dans  le secteur de  l’Agiot et  le  long de  la RD13 notamment avenue du Premier Régiment de Saphis Marocain, 
Avenue de Montfort Le rendement du réseau de distribution s’élevait à 89,2% en 2011. 
 
294 419 m3 d’eau ont été consommés par les 5 924 Verriérois en 2013 (sur la base du RGP 2011). Ainsi, le seul 
réservoir fonctionnant sur la commune dispose d’une réserve théorique de 0,86 jour. 
 

Carte 72 : Plan de distribution d'eau potable 

 
Source : Données communales 

 
La commune de La Verrière possède par ailleurs :  

 4 puits d’une profondeur d’environ 40 m ; 
 Un  forage d’une profondeur d’environ 65 m utilisé pour  les eaux de  la  collectivité. Cependant,  ce 

dernier, localisé au pied du réservoir, rue de la Mare n’est plus en service. 
Il existe  aussi un  forage privé en bordure de RD13  (MGEN) bénéficiant d’un périmètre de protection  éloigné 
(exploitation de la nappe aquifère des sables de Fontainebleau). 
 
La consommation moyenne d’eau par habitant en 2011 :  

 A La Verrière : 49,7 m3/hab/an, soit 136 L/jour/hab  
 En France : 54,7 m3/hab/an, soit 150 L/jour/hab. 

 

 Sur  la partie urbanisée du périmètre d’étude, les eaux pluviales sont collectées et acheminées vers 
l’étang des Noës après avoir été régulées sur le site de la mare. 

 La  qualité  de  l’eau  de  l’étang  des  Noës  est  bonne  et  confirmée  depuis  plusieurs  années.  Ses 
capacités auto‐épuratives sont fonctionnelles. Le milieu est toujours riche en matières organiques et 
en nutriments. De ce fait,  il reste sensible au contexte climatique (résultats moins bons en période 
d’étiage). Il reprend ensuite rapidement son équilibre. Le Fer et l’Aluminium sont deux paramètres à 
surveiller. 

 La  capacité de  collecte du  réseau est  saturée en aval du  site des Bécannes,  ce qui  implique pour 
l’urbanisation de ce site de respecter un débit de rejet au réseau public de maximum 2L/s/ha. 
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 La qualité de l’eau potable  

L’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable pour le compte du 
Préfet. L’eau distribuée en 2011 est conforme aux  limites de qualité réglementaires fixées pour  les paramètres 
bactériologiques et physico‐chimiques analysés. Le  tableau de synthèse suivant prend en compte  les  résultats 
d’analyses  de  174  échantillons  d’eau  prélevés  en  production  et  de  13  échantillons  prélevés  sur  le  réseau  de 
distribution.  
 

Bactériologie  Eau de très bonne qualité bactériologique ‐ Toutes les prélèvements sont conformes.  

Dureté  Eau calcaire, aucune incidence sur la santé. 
Moyenne : 36 °F ‐ Maximum : 39 °F  

Nitrates  Eau contenant peu de nitrates. 
Moyenne : 23 mg/l ‐ Maximum : 30 mg/l  

Pesticides  Eau conforme à la norme. La teneur ne dépasse jamais 0,02 micro gramme par litre.  

Fluor   Eau conforme. Peu fluorée 
Moyenne : 0,35 mg/l ‐ Maximum : 0,44 mg/l  

Source : Agence Régionale de Santé, Ile‐de‐France, 2011 

 

 
 

c) La distribution énergétique 
 
 La desserte du site d’étude 

Le  site  d’étude  est  desservi  par un  réseau  de  gazoduc  enterré  composé  de  canalisations  de  transports  et  de 
distribution de gaz :  

 1 poste de distribution du gaz (La Verrière‐Agiot) 
 2 postes de sectionnement du gaz  (La Verrière – Hôpital ; et à  l’intersection  rue Louis Lormand et 

avenue de la Gare) 
 1 poste de prédétente (La Verrière – Gare) 
 Des canalisations de gaz haute pression,   de diamètre nominal de 80 mm (sur  la portion nord de  la 

rue Louis Lormand et la ZA de l’Agiot) et de 150 mm (dans secteur des Bécannes et le pôle Gare) avec 
une pression maximale de service de 40 bars. 

 Le village sud est desservi par des canalisations de plus basse pression (avec une pression maximale 
de service de 16.8 bars). 

 
En plus de  la desserte d’acheminement de  l’électricité,  le site d’étude est aussi  traversé par une  ligne à haute 
tension au niveau du secteur des Bécannes  (la  ligne aérienne Gazeran/Verrière de tension de 63 Kv et  la  ligne 
Porchevile/Rambouillet de tension 90 Kv). Les textes de loi n’empêchent pas d’urbaniser sous les lignes à haute 
tension.  Il  existe  cependant  des  principes  de  précaution  rappelés  dans  l’instruction  du ministère  relative  à 
l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité du 13 avril 2013. 
 
Total exploite également sur la commune de La Verrière un pipeline haute pression de 500 mm de diamètre qui 
dessert le secteur Bécannes, le pôle Gare et la ZA de l’Agiot. 
 

d) Les réseaux énergétiques 
 Le cadre réglementaire 

Le site est soumis à plusieurs  réglementations ou cadres volontaires, présentés brièvement ci‐dessous du plus 
global au plus local :  

 Le Plan Climat Energie Européen, dit « 3 X 20 »  fixe des objectifs pour  la France à  l'horizon 2020 : 
diminuer  de  20 %  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  par  rapport  à  1990,  réduire  de  20 %  la 
consommation  d'énergie  primaire  par  rapport  au  scénario  tendanciel,  atteindre  20 %  d'énergies 
renouvelables dans la consommation d'énergies finales en 2020. 

 Le grenelle de l'environnement a pour objectif de renforcer la réglementation à partir de 2010 et de 
relever progressivement les normes en vue de généraliser les bâtiments à énergie neutre ou positive. 

 Le code de l'urbanisme, 
 La réglementation thermique 2012, 
 Le Schéma Régional du Climat, de  l’Air et de  l’Energie de  l’Île‐de‐France dans sa version définitive 

du 14 décembre 2012.  Il précise qu’en  Ile‐de‐France, quatre grandes sources  représentent plus de 
85% du bilan d’énergies renouvelables et de récupération : les pompes à chaleur aérothermiques et 
géothermiques  sur  les  bâtiments  (30%  du  bilan),  la  biomasse,  essentiellement  utilisée  en maison 
individuelle,  et  comme  chauffage  d’appoint  (25%  du  bilan),  la  récupération  de  chaleur  et  la 
production d’électricité  à partir des Unités d’Incinération des Ordures Ménagères  (UIOM)(27% du 
bilan) et la production de chaleur sur réseaux par géothermie (8% du bilan). 

 Le Plan Régional pour le Climat d'Ile‐de‐France 
 Le Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile‐de‐France dans sa version « révision approuvée » 

du 25 mars 2013 
 
 Les consommations énergétiques régionales 

Les données de consommation énergétique présentées ci‐dessous sont issues du « Tableau de bord de l’énergie 
en Ile‐de‐France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 
 
Entre 2005 et 2008, la consommation finale d’énergie a diminué d’environ 2%. Toutefois, rapportée au nombre 
d’habitants,  la  consommation  d’énergie  est  moindre  dans  la  région  qu’au  niveau  national  :  2,03  tep  par 
Francilien, contre 2,6 tep par Français. Cela s’explique en partie par une plus grande proportion d’habitat collectif 
et par un tissu urbain plus dense que dans le reste de la France. 
 
Les  graphiques  ci‐dessous  présentent  la  part  des  différents  produits  énergétiques,  ainsi  que  les  secteurs 
énergivores :  
 

L’eau potable distribuée en provenance des usines de  la Lyonnaise des Eaux est de bonne qualité. Le site 
d’étude est desservi et traversé par différentes canalisations dont des canalisations majeures de diamètre 
400 mm le long de la RD13 et dans le secteur de l’Agiot. 
Les capacités du réservoir public permettent de stocker 0,86 fois la consommation journalière communale. 
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Illustration 48: La consommation régionale d'énergie 

 
Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile‐de‐France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

 
Les transports 

Les  transports  représentent  45.3%  de  la  consommation  d’énergie  en  2008.  Il  s’agit  du  secteur  le  plus 
consommateur en Ile‐de‐France. 
Les déplacements en Ile‐de‐France ont représenté en 2008 environ 10,7 Mtep, soit 1% de plus qu’en 2005 (10,6 
Mtep). Tous  les moyens de  transport n’ont pas  connu  la même évolution.  Le  secteur aérien  reste  le premier 
consommateur d’énergie  avec près de 53% des  consommations  totales du  secteur  (5,6 Mtep). A  l’inverse,  le 
secteur routier, deuxième poste de consommation avec 4,9 Mtep, soit 45% du bilan régional, a consommé en 
2008  moins  d’énergie  qu’en  2005.  Les  consommations  par  forme  d’énergie  mettent  en  avant  la  place 
prépondérante  des  produits  pétroliers  qui  représentent  10,2  Mtep,  soit  près  de  95%  des  consommations 
régionales dans  les  transports.  Les biocarburants, ont  vu  leur part  augmenter dans  les  consommations  entre 
2005 et 2008 du fait de la politique nationale d’incorporation des biocarburants. Leur consommation est passée 
de 73 ktep en 2005 à 265 ktep en 2008, soit une augmentation de 263%.  
 

Illustration 49: La consommation d'énergie du transport routier (hors TC) par département et par type de 
carburant en 2008 (en Ktep) 

 
Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile‐de‐France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

 
 

Illustration 50 : Le secteur des transports 

 
Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile‐de‐France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

L’habitat 

La  consommation d’énergie dans  l’habitat a diminué de 5,5% entre 2005 et 2008, passant de 6,7 Mtep à 6,4 
Mtep.  Les consommations dans l’habitat francilien diminuent d’environ 100 ktep par an, passant de 6,7 Mtep en 
2005 à 6,4 Mtep en 2008. La consommation moyenne d’un  logement francilien s’élevait en 2008 à 1,2 tep par 
logement contre 1,3 tep en 2005. Les principales responsables de cette diminution sont  les consommations de 
chauffage et d’eau chaude qui ont diminué de 6%. Cela s’explique par le renouvellement des équipements et le 
choix d’installations plus économes en énergie grâce à la mise en place de mesures de financement. Par ailleurs, 
en raison du nombre plus  important de ménages équipés en électroménagers,  la consommation des appareils 
électriques a augmenté de 5% sur la même période.  
 

Illustration 51: Les consommations départementales d'énergie de l'habitat par usage en 2008 (en ktep) 

 
Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile‐de‐France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

Avec 27,1% de la consommation d’énergie en Ile‐de‐France, le secteur résidentiel reste le second secteur le plus 
énergivore de  la région. Cela s’explique essentiellement par  le parc de  logement vétuste de  la région. En effet, 
65,7%  des  habitations  ont  été  construites  avant  1975,  date  de  la  première  réglementation  thermique.  De 
nombreuses  perditions  de  chaleur  sont  observées  ce  qui  entraine  une  forte  consommation  de  chauffage. 
L’utilisation du  gaz  comme  source d’énergie  reste majoritaire dans  le parc de  logement  francilien,  comme  le 
montre le graphique ci‐dessous, mais sa part diminue depuis 2005 (‐5%) au profit de celle de l’électricité (+5%). 
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Illustration 52 : Le secteur de l'habitat 

 
Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile‐de‐France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

 
Plus précisément, sur  la commune de La Verrière,  la consommation énergétique du bâti  résidentiel s’élevait à 
25,05 GWh en électricité et 68,62 GWh en gaz naturel.  
Le secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire représente 21,9% de  la consommation énergétique régionale. La consommation du secteur 
tertiaire a augmenté de 6%, passant de 4,9 Mtep en 2005 à 5,2 Mtep en 2008. Le chauffage des bâtiments est de 
loin  le plus  important poste consommateur d’énergie du secteur tertiaire en  Ile‐de‐France, avec 2 571 ktep en 
2008. Viennent ensuite  l’électricité spécifique (1 315 Ktep),  les usages divers (604 ktep),  l’eau chaude sanitaire 
(423 ktep) et la cuisson (273 ktep).  
Les  bureaux  représentent  27%  des  surfaces  du  secteur  tertiaire  et  sont  responsables  de  32%  des 
consommations.  Le  chauffage,  la  climatisation,  les usages  spécifiques  et  la bureautique  représentent  63% de 
l’énergie consommée, et la bureautique 16% à elle seule.  
Les deux tiers des surfaces chauffées dans  les bâtiments de  l’enseignement et de  la recherche appartiennent à 
des établissements construits avant 1975.   
Le  département  des Hauts‐de‐Seine  est  le  deuxième  département  d’Ile‐de‐France  dont  les  activités  tertiaires 
sont les plus énergivores, rien d’étonnant avec le quartier d’affaires de la Défense. Sa consommation correspond 
à 14% de la consommation totale de l’Ile‐de‐France, loin derrière Paris (32,6%). 
 

Illustration 53: Les consommations d'énergie des activités tertiaires par département en 2008 (en ktep 

 
) Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile‐de‐France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

 
Illustration 54 : Le secteur tertiaire 

 
Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile‐de‐France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

L’industrie 

L’industrie  est  responsable  de  5,4%  de  la  consommation  énergétique  en  Ile‐de‐France.  Avec  la 
désindustrialisation  et  les  progrès  en  matière  d’efficacité  énergétique,  la  consommation  énergétique  de 
l’industrie en Ile‐de‐France a chuté de 33% entre 2005 et 2008. 
Seul le secteur dit des « Autres industries (chimie, plastique, produits minéraux…) » représente plus de 50% des 
consommations.  L’industrie  francilienne  fait  appel  au  gaz  pour  plus  de  40%  de  ses  besoins  en  énergie,  et 
l’électricité en couvre 46,1%. 

Illustration 55 : Le secteur de l’industrie 

 
Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile‐de‐France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 
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L’agriculture 

Depuis  2005,  le  nombre  d’exploitations  agricoles  a  chuté  de  7%,  phénomène  amplifié  par  une  urbanisation 
croissante et une diminution des petites exploitations au profit des plus grandes. L’Île‐de‐France ne compte que 
5  474  exploitations  agricoles,  contre  527 350  exploitations  au  niveau  national, mais  elles  sont  plus  étendues 
qu’une exploitation française moyenne : 98 ha contre 77 ha. Le département de la Seine‐et‐Marne concentre la 
majorité  des  exploitations,  en  étant  le  plus  grand  et  le  moins  urbanisé  des  départements  d’Ile‐de‐France. 
L’agriculture francilienne n’est pas une grosse consommatrice d’énergie avec une part de seulement 0,4% de la 
consommation énergétique régionale. La consommation est restée  identique entre 2005 (93 ktep) et 2008 (92 
ktep). La principale énergie utilisée est le fioul. 
 

Illustration 56 : Le secteur de l'agriculture 

 
Source : « Tableau de bord de l’énergie en Ile‐de‐France, ADEME et ARENE Edition 2012, données de 2008 ». 

  
 

 Les performances énergétiques de La Verrière 

Accessible  depuis  le  site  internet  de  l’IAU  Ile‐de‐France,  le Visiau  Énergie  CENTER  rassemble  des  données  et 
indicateurs  sur  la  consommation énergétique du bâti  résidentiel et  tertiaire  en  Île‐de‐France pour  l'année de 
référence  2005.  Les  données  proviennent  des  travaux  de  modélisation  et  de  territorialisation  de  l'étude 
«CENTER»  confiée  par  mandat  à Airparif et  à  l'IAU  Ile‐de‐France par  le  Conseil  régional  d'Île‐de‐France,  la 
Direction  régionale  et  interdépartementale  de  l'énergie  et  de  l'environnement  d'Île‐de‐France  (DRIEE)  et  la 
Direction régionale Île‐de‐France de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (Ademe), dans le 
cadre des études préalables à l'élaboration du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) en Île‐
de‐France. 
 
Concernant  la commune de La Verrière pour  l’année 2005,  les consommations énergétiques du bâti résidentiel 
et du bâti  tertiaire ont été cartographiées à  l'Iris. On remarque que  l’ensemble de  la commune de La Verrière 
présente  une  forte  consommation  énergétique,  dû  notamment  à  un  parc  de  logements  qui  est  ancien.  Par 
conséquence, le secteur d’étude présente des consommations énergétiques très élevées, de l’ordre de 15 892 à 
31 689 Mwh.  

Carte 73 : Les performances énergétiques de La Verrière 

 
Source : IAURIF, Consommation énergétique du bâti résidentiel par IRIS, 2005 

 
La consommation énergétique de la commune s’appuie actuellement sur deux sources d’énergie fossiles10 :  

 le gaz naturel (68,62 GWh) 
 l’électricité (25,05 GWh) 

Le recours aux énergies renouvelables est pour l’instant absent. 
 
Le parc de logement est relativement consommateur, ce qui s’explique par un parc de logement ancien : 84% du 
parc  immobilier  date  d’avant  1975.  Pour  les  bâtiments  réalisés  au  cours  de  cette  période,  la  déperdition 
énergétique annuelle est supérieure à 300 kW/m². On note cependant que 13% des  logements réalisés depuis 
1999  respectent  les  réglementations  thermiques 2000 et 2005. Ces  fortes  consommations énergétiques, bien 
supérieures aux réglementations thermiques, s’expliquent notamment par le fait que le bâti est très déperditif : 

   
10  D’après  Diagnostic  stratégique  du  projet  urbain  Gare  Bécannes  réalisé  en  avril  2013  (Attitudes  Urbaines, 
Sagacité, RRA, Futururbain, Synapse Production)  
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Illustration 57 : La déperdition des bâtiments en fonction du parc de logements de La Verrière 

 
Source : Diagnostic stratégique du projet Gare Bécannes, 2013 

 
Désormais,  les bâtiments doivent  respecter  les  règlementations  thermique 2012 qui s’appliquent depuis  le 1er 
janvier 2013  à  l’ensemble des bâtiments.  L’objectif  est de  respecter 50  kWh/m²/an. Dès  2020,  les bâtiments 
devront  être  des  « bâtiments  passifs »  ou  des  « bâtiments  à  énergie  positive ».  Ces  bâtiments  consomment 
moins  qu’ils  ne  produisent  (consommation  inférieure  à  50  kWh/m²/an)  et  l’énergie  excédentaire  peut  être 
revendue à des privés. 

 
Illustration 58 : La consommation actuelle des logements de La Verrière 

 
Source : Diagnostic stratégique du projet Gare Bécannes, 2013 

Des actions sont mises en place : 
 

 Une politique de réduction des consommations dans le parc de logements sociaux a été amorcée par 
la  signature du Contrat  Local d’Engagement  (CLE) du dispositif Habiter Mieux du CG 78,  signé par 
l’Agence Local de  l’Energie et du Climat de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines (ALEC SQY) et  la signature de 
conventions avec les bailleurs sociaux ; 

 Une  politique  de  réduction  des  consommations  dans  l’habitat  ancien  est  engagée  par  une 
sensibilisation  de  l’ALEC  SQY  sur  le  territoire.  Une  thermographie  aérienne  est  réalisée  afin  de 
sensibiliser  et  communiquer  sur  les  rénovations  des  bâtiments  (déperditions  importantes 
notamment sur le secteur MGEN et quelques bâtiments autour de la Gare) ; 

 Une politique de réduction des consommations dans  les équipements et  l’éclairage public est aussi 
menée, avec la réalisation en 2009 d’un état des lieux sur l’efficacité énergétique de 50 équipements 
de  la  CASQY,  sur  l’éclairage  public  et  sur  les  véhicules  communaux.  La  commune  s’inscrit  dans 
l’objectif du Plan Climat « Renouvellement du  réseau d’éclairage public » et  son éclairage public a 
récemment été renouvelé ; 

 Une politique de réduction des consommations dans les entreprises / zones d’activités est en cours 
(programme CIREPAT : Comment Impulser la Rénovation du Parc Immobilier Tertiaire privé) ; 

 Une sensibilisation des habitants et des subventions territoriales (ALEC) est en cours. 
 Des actions vont être mises en place prochainement : 

o Le plan Climat‐Energie Territorial (PCET) pourra donner des objectifs quantitatifs ; 
o Des actions de lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du PLH 2 ; 
o Des actions avec les acteurs du territoire (service Habitat de la CASQY / l’ALEC SQY) ; 
o La  réalisation  de  fiches  actions  dans  le  cadre  du  PLH2  à  l’échelle  de  la  CASQY  ou  de  La 

Verrière ; 
o La mise  en  place  du  projet Habiter Mieux  sur  La Verrière,  pour  les  propriétaires  (soutien 

financier, 
o Aide au diagnostic et au montage de l’opération pour les projets d’amélioration énergétique 

des   logements, partenariat avec l’ALEC SQY), 
o La  mise  en  place  d’une  structure  de  type  SEM  « Energies  POSIT’IF »  pour  l’aide  au 

financement des   travaux d’isolation des bâtiments  résidentiels, des copropriétaires et du 
tertiaire. 

 

 
 
 
 L’identification des ressources énergétiques du site d’étude 

Une Mission de conseil et d’expertise énergétique est en cours, dirigée par la société Elan. L’étude : Planification 
énergétique d’un écoquartier, Projet urbain Gare‐Bécannes analyse les potentiels de développement en énergies 
renouvelable du  site d’étude.  Le  rapport  intermédiaire  Identification des  ressources  énergétiques  réalisé en 
Juillet 2014 est repris ci‐dessous.  
 
Réglementation énergétique 

Les  ambitions  nationales  sur  la  transition  énergétique  imposent  de  concevoir  des  quartiers  plus  sobres  en 
énergie.  Les  secteurs  du  BTP  et  des  transports  étant  les  plus  consommateurs  en  énergies,  les  efforts  de 
conception  se  portent  sur  ces  secteurs.  Le  BTP  représente  44%  des  consommations  pour  les  bâtiments 
résidentiels et tertiaires et un bâtiment standard en France consomme en moyenne 200 kWh/m²/an, tous postes 
confondus.  La  réglementation  porte  donc  sur  la  construction  de  bâtiments  moins  énergivores  et  sur  les 
diminutions  de  consommation.  Cette  réglementation  prend  la  forme  de  labels  et  de  règlementation 
thermiques (RT) : 
 

Les performances énergétiques de La Verrière sont globalement médiocres  du fait notamment de 
déperditions thermiques importantes dans le parc de logement relativement ancien. 
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Illustration 59 : Evolution des réglementations thermiques françaises 

 
Source : Rapport intermédiaire, Identification des ressources énergétiques, ELAN, juillet 2014 

RT2012  
 

Actuellement,  la réglementation thermique (RT) qui conditionne  la performance énergétique d’un bâtiment en 
France est la RT2012. Il s’agit d’une réglementation d’objectif qui comporte : 

 3 exigences de résultats : besoin bioclimatique, consommation d’énergie primaire, confort d’été ; 
 Quelques exigences   de moyens,  limitées au strict nécessaire, pour  refléter  la volonté affirmée de 

faire pénétrer significativement une pratique (affichage des consommations par exemple). 
 
Les exigences de résultats imposées par la RT2012 sont de 3 types : 

 L’efficacité énergétique du bâti : l’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par 
le  coefficient  Bbiomax  (le  besoin  climatique  du  bâti).  Cette  exigence  impose  une  limitation 
simultanée  du  besoin  en  énergie  pour  les  composantes  liées  à  la  conception  du  bâti  (chauffage, 
refroidissement  et  éclairage),  imposant  ainsi  son  optimisation  indépendamment  des  systèmes 
énergétiques mis en œuvre.  

 La consommation énergétique du bâtiment : l’exigence de consommation conventionnelle maximale 
d’énergie  (Cmax),  porte  sur  les  consommations  de  chauffage,  de  refroidissement,  d’éclairage,  de 
production  d’eau  chaude  sanitaire  et  d’auxiliaires  (pompes  et  ventilateurs).  La  valeur  du  Cepmax 
s’élève  en  moyenne  à  50  kWh/m²/an  d’énergie  primaire.  Cette  exigence  impose,  en  plus  de 
l’optimisation du bâti exprimée en Bbio,  le recours à des équipements énergétiques performants, à 
haut rendement. 

 Le  confort  d’été  dans  les  bâtiments :  comme  la  RT2005,  la  RT2012  définit  des  catégories  de 
bâtiments dans lesquels il est possible d’assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir 
à  un  système  actif  de  refroidissement.  Pour  ces  bâtiments,  la  réglementation  impose  que  la 
température la plus chaude atteinte dans les locaux, au cours d’une séquence de 5 jours très chauds 
d’été, n’excède pas un seuil.  

 
La  RT2012  permet  de  concevoir  des  bâtiments  en  les  intégrant  dans  leur  environnement  et  en  utilisant  des 
systèmes performants et peu émetteurs en CO². 
Par ailleurs, concernant le projet urbain Gare‐Bécannes, lorsque les permis de construire des premiers bâtiments 
seront déposés,  il est envisageable que  la RT2012 ne soit plus en application et que  le standard   réglementaire 
devienne le BEPOS. 
 
Le BEPOS 
 
Un bâtiment à énergie positive (BEPOS) est un bâtiment qui produit plus d’énergie (électricité, chaleur) qu’il n’en 
consomme pour  son  fonctionnement. Ces bâtiments  sont  très performants et  ils  sont équipés de moyens de 
production  supérieurs  à  leurs besoins  en  énergie.  L’étude  rappelle qu’aujourd’hui  le BEPOS ne  concerne que 
l’échelle du bâtiment et pas encore celle de l’ilot ou du quartier. 
 
Le BEPOS impose des exigences :  

 La prise en compte des consommations réglementaires et non réglementaires du bâtiment, 
 Le recours aux énergies renouvelables (EnR), 
 La production locale d’électricité, 

 La  production  des  besoins  énergétiques  du  bâtiment  (isolation  par  l’extérieur,  orientation  pour 
favoriser les apports solaires, étanchéité à l’air réduite…), 

 La prise en compte de l’énergie grise et de la mobilité (matériaux peu carboné, …). 
 
L’étude de potentiel des ressources énergétiques disponibles tient compte de cette règlementation thermique 
pour évaluer les scenarii énergétiques étudiés.  
 
Les ressources énergétiques disponibles 

Le bois 
Il s'agit de  l'utilisation du bois en tant que combustible. Le bois est une énergie renouvelable et peut  jouer un 
rôle important dans le futur énergétique francilien pour atteindre les objectifs du Grenelle. L’approvisionnement 
en  bois  peut  faire  appel  à  des  ressources  de  bois  de  natures  différentes  et  le  gisement  de  la  ressource  est 
diversifié :  ressource  forestière,  sous‐produits  des  industries  du  bois,  bois  de  rebus  non  souillés  et  résidus 
d’élagage. Ces matériaux peuvent être utilisés en chaudière après transformation. 
 

Les conclusions sur le potentiel bois énergie démontrent  une solution non adaptée : 
 
 La filière bois en Ile‐de‐France est encore en cours de structuration, sous l’impulsion de Francilbois, 
 La combustion du bois comme source d’énergie ne permet pas de couvrir 100% des besoins, 
 L’incinération du bois est émettrice de polluants, 
 Les coûts d’exploitation et de transport du combustible sont très importants, 
 Une réserve foncière importante est à prévoir dans le cas d’un réseau de chaleur, 
 Un  aménagement  de  quartier  impose  une  flexibilité  de  la  production  de  chaleur,  dont  la  solution 

réseau de chaleur bois ne dispose pas, 
 La  production  centralisée  à  l’échelle  du  quartier  est  peu  en  adéquation  avec  le  BEPOS. 

 
La solution bois n’est pas étudiée comme un scénario de desserte énergétique.  

Le gaz 
Le gaz  comme énergie présente l’avantage d’être une technologie efficace et sûre, qui permet la mutualisation 
des équipements de production et de leur maintenance. 
 

Les conclusions sur le potentiel gaz énergie montrent une solution peu adaptée : 
 
 La combustion de gaz est émettrice de polluants, 
 Le coût de  l’énergie gaz est une problématique sur  le  long  terme  (conséquence de  l’épuisement des 

ressources naturelles), 
 La solution gaz ne peut produire que du chaud et pas du froid, 
 La production centralisée à l’échelle du quartier et la production classique à l’échelle du bâtiment (sans 

cogénération) est peu en adéquation avec le BEPOS. 
 

Couplée à  l’énergie photovoltaïque,  le potentiel chaudière gaz + solaire PV apparait comme une solution 
adaptée :  
 
 Les  chaufferies gaz (mutualisées ou locales) sont des systèmes sûrs, efficaces et éprouvés, 
 La  solution  chaudières  gaz  locales  est  une  solution  économique.  Peu  en  accord  avec  le  BEPOS, 

lorsqu’elle est couplée à des panneaux photovoltaïques elle devient une solution efficace, 
 La solution chaudières gaz et cogénération à  l’échelle du bâtiment est en adéquation avec  le BEPOS 

(mais représente un investissement élevé). 
 
La  solution  chaudières  gaz  (à  l’échelle  du  bâtiment)  +  solaire  PV  est  étudiée  comme  un  scénario  de 
desserte énergétique. 
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La valorisation des déchets 
Il existe 2 manières de valoriser les déchets :  

 L’incinération d’ordures ménagères 
L’incinération est réalisée dans des incinérateurs d’ordures ménagères et l’énergie est redistribuée à travers un 
réseau de distribution.  

 Le biogaz 
 
Le  biogaz  peut  être  produit  par  le  stockage  des  déchets  (biogaz  de  décharge),  ou  par  la méthanisation  de 
ressources  urbaines.  La  méthanisation  permet  de  traiter  des  rejets  aussi  divers  que  les  boues  de  stations 
d’épuration,  les  déjections  animales,  les  déchets  agricoles  ou  de  l’industrie  agro‐alimentaire,  les  ordures 
ménagères, etc. Le biogaz peut être valorisé par  injection sur  le réseau de gaz naturel ou par cogénération. La 
chaleur produite est alors consommée par les industries ou les bâtiments via un réseau de chaleur. 
 

Illustration 60 : La valorisation du biogaz 

 
Source : Rapport intermédiaire, Identification des ressources énergétiques, ELAN, juillet 2014 

 
Les conclusions sur le potentiel ressource déchets démontrent une solution non adaptée : 
 
 La chaleur produite par  l’incinération de déchets ou combustion de biogaz ne permet pas de couvrir 

100% des besoins, 
 L’incinération de déchets est émettrice de polluants,  
 L’exploitation d’une unité de méthanisation nécessite une main d’œuvre spécialisée, 
 Une réserve foncière importante est à prévoir dans le cas d’un réseau de chaleur et surtout d’une unité 

de méthanisation, 
 La solution déchets ne peut produire que du chaud et pas du froid, 
 Le rendement de production est fonction de la quantité de déchets produits et nécessite une filière de 

collecte spécifique des déchets, 
 Un  aménagement  de  quartier  impose  une  flexibilité  de  la  production  de  chaleur,  dont  la  solution 

réseau de chaleur ne dispose pas, 
 La  production  centralisée  à  l’échelle  du  quartier  est  peu  en  adéquation  avec  le  BEPOS. 

 
La solution déchets n’est pas étudiée comme un scénario de desserte énergétique.  

La géothermie 
L’énergie  géothermique  est  l'énergie  produite  par  la  chaleur  interne  de  la  terre.  La  géothermie  consiste  à 
exploiter le potentiel de la terre tant pour la récupération de sa chaleur que pour l’utilisation de sa capacité de 
refroidissement. Les ressources géothermiques peuvent être distinguées selon leur nature et leur profondeur : 

Illustration 61 : La géothermie «sèche »et « humide » 

 
Source : Rapport intermédiaire, Identification des ressources énergétiques, ELAN, juillet 2014 

 
La situation géographique du dogger sur  l’ensemble de  la commune de La Verrière, y compris  le site d’étude, 
n’est pas favorable à une utilisation par usage directe de la chaleur. Il sera nécessaire de mettre en œuvre une 
production  d’énergie  géothermique  assistée  par  pompe  à  chaleur  (PAC)  soit  sur  sondes  sèches  (échelle  du 
bâtiment) soit sur nappe aquifère (chaufferie mutualisée ou échelle du bâtiment).  
 

Illustration 62 : La situation géothermique de La Verrière 

 
Source : Rapport intermédiaire, Identification des ressources énergétiques, ELAN, juillet 2014 

 
 
Dans le cas de la géothermie sur nappe, 2 solutions peuvent être envisagées : 
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Source : Rapport intermédiaire, Identification des ressources énergétiques, ELAN, juillet 2014 

 
Les conclusions sur le potentiel ressource géothermie montrent une solution peu adaptée : 
 
 La production centralisée à l’échelle du quartier est peu en adéquation avec le BEPOS, 
 La production sur sondes sèches est onéreuse car elle nécessite beaucoup de forages pour chaque ilot 

ou chaque bâtiment. 
 
Couplée à l’énergie photovoltaïque, le potentiel géothermie  + solaire PV apparait comme une solution 
adaptée :  
 
 Utilisation d’une énergie gratuite, non polluante et renouvelable, 
 Moins de perte thermique, 
 La production de chaleur par captage d’eau dans l’Albien associée à une production locale dans chaque 

bâtiment présente de bonnes performances et également une bonne adéquation avec le BEPOS, 
 La solution avec une boucle d’eau et une PAC locale est flexible car elle peut produire du chaud et du 

froid. 
 
La  solution  PAC    (à  l’échelle  du  bâtiment)  +  solaire  PV  est  étudiée  comme  un  scénario  de  desserte 
énergétique. 

 

L’aérothermie 
Les pompes à chaleur aérothermiques récupèrent  les calories sur  l’air ambiant, c’est pourquoi  leur  installation 
est relativement aisée. Par ailleurs, elles ne permettent pas de couvrir des besoins importants et leur coefficient 
de performance est  significativement plus  faible que  les pompes à chaleur géothermiques  (sur nappes ou  sur 
sondes).  La  performance  minimale  des  PAC  aérothermiques  n’est  atteinte  que  pour  les  températures 
supérieures à 5°C. Les pompes à chaleur sont réversibles : elles peuvent également produire du froid. Dans ce cas 
elles fonctionnent en sens inverse, prélevant des calories dans l’habitation pour les transférer à l’extérieur. 
 

Les conclusions sur le potentiel ressource aérothermie montrent une solution non adaptée : 
 
 Les performances des PAC aérothermiques électriques et gaz sont faibles, 
 Les PAC gaz sont influencées par le coût de l’énergie gaz qui est une problématique sur le long terme 

(conséquence de l’épuisement des ressources naturelles), 
 La production sur sondes sèches est onéreuse car elle nécessite beaucoup de forages pour chaque ilot 

ou chaque bâtiment. 
La solution aérothermie n’est pas étudiée comme un scénario de desserte énergétique. 

Réseau de chaleur existant  
 

Le réseau de chaleur  le plus proche du projet est  le réseau Elancourt « les Nouveaux Horizons ». Ce réseau de 
chaleur fonctionne à 100% et est situé à plus de 3 km du projet. 
 

Les conclusions sur le potentiel ressource réseau de chaleur existant montrent une solution non adaptée : 
 
 Le réseau de chaleur existant est trop éloigné pour se raccorder, 
 La solution est peu en adéquation avec le BEPOS. 
 
La solution réseau de chaleur existant n’est pas étudiée comme un scénario de desserte énergétique. 

 

La récupération sur eaux usées et grises 
 
La  température  des  eaux  usées  oscille  entre  10°C  et  20°C  toute  l’année.  En  hiver,  les  eaux  usées  sont  plus 
chaudes que  l’air extérieur, constituant ainsi une source de chaleur. A  l’inverse, en été  les bâtiments peuvent 
être rafraichis grâce aux eaux usées. Pour récupérer la chaleur ou le froid des eaux usées et grise, un processus 
est  à  l’œuvre.  Un  fluide  caloporteur  capte  l’énergie  des  eaux  usées  par  l’intermédiaire  d’un  échangeur  de 
chaleur, et conduit les calories vers une pompe à chaleur qui élève ou abaisse la température de l’eau, chauffant 
ou  refroidissant  les bâtiments. L’énergie peut être  récupérée à différents niveaux : au niveau du bâtiment, au 
niveau de la station d’épuration ou au niveau des collecteurs d’eaux usées. 

Illustration 63 : La récupération des eaux usées et grises 

 
Source : Rapport intermédiaire, Identification des ressources énergétiques, ELAN, juillet 2014 

 
Les conclusions sur le potentiel ressource récupération des eaux usées et grises montrent une solution peu 
adaptée : 
 
 Le réseau d’assainissement à construire ne présente pas de potentiel suffisant pour couvrir une partie 

des besoins thermiques d’un quartier, 
 La solution sur eaux grises ne sert qu’à la production d’eau chaude sanitaire (ECS) et nécessite une 

production pour le chauffage, 
 La solution sur eaux grises requiert une surface en sous‐sol pour le stockage de l’eau grise. 
 
Le couple solution eaux usées + géothermie, ou géothermie + eaux grises  apparait comme une solution 
très adaptée : 
 
 Le réseau d’assainissement existant est tout à fait intéressant en termes de taille et de débit, 
 Il est faisable d’installer des systèmes de récupération de chaleur sur eaux usées au niveau du 

bâtiment sur les futurs bâtiments du projet urbain ayant des besoins en ECS (pour un gain sur les 
consommations d’ECS de 50%), 

Couplée à une installation solaire thermique, les besoins en ECScouvert sont réduits de 80%, 
 La solution réseau n’est pas favorable au BEPOS mais couplée à la solution géothermie et boucle d’eau 

tempérée, elle devient très intéressante,  
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 Cette solution a une forte image environnementale. 
 
La solution récupération sur eaux usées + géothermie ou géothermie + eaux grises est étudiée comme un 
scénario de desserte énergétique très ambitieux. 

L’énergie solaire 
 
Il existe 2 manières de valoriser l’énergie solaire 

 Les panneaux solaires photovoltaïques : 
Ils permettraient de produire de  l’électricité pour couvrir une partie des besoins des bâtiments, et donc  faire 
baisser les charges d’exploitation. 

 Les panneaux solaires thermiques : 
Ils pourraient fournir une partie de l’ECS des bâtiments et donc permettre des économies sur l’énergie nécessaire 
à ce poste. Par ailleurs, ce système ne peut suffire pour la production d’ECS. Il est nécessaire  de le coupler avec 
une autre solution pour couvrir la totalité des besoins. 
 

Illustration 64 : Le cumul d'heures d'ensoleillement en France 

 
Source : Rapport intermédiaire, Identification des ressources énergétiques, ELAN, juillet 2014 

 
Les conclusions sur le potentiel ressource énergie solaire montrent une solution adaptée et à coupler avec 
les solutions de production de chaleur pour la production locale d’électricité : 
 
 Le gisement solaire est intéressant sur le site, 
 L’orientation des bâtiments et leur emplacement doit être pensé en amont afin de ne pas avoir 

d’ombres portées et de masques, 
 Valorisation environnementale du projet, 
 Utilisation d’une énergie gratuite, non polluante et renouvelable, 
 La solution est en adéquation avec le label BEPOS. 
 
La solution solaire est incorporée dans tous les scénarios comme potentiel de production d’électricité. 

 

L’énergie éolien 
 

Un parc éolien est une installation de production d’électricité par l’exploitation de la force du vent transformée 
en énergie électrique. Il s’agit d’une production au fil du vent, il n’y a donc pas de stockage d’électricité. 
Les éoliennes couramment rencontrées en France appartiennent à la catégorie du « grand éolien », le « petit » et 
le « moyen éolien » étant encore peu développés, car la rentabilité des solutions disponibles sur le marché n'est 
pas encore assurée.  
 

Les conclusions sur le potentiel éolien montrent une solution non adaptée : 
 
 L’investissement est élevé pour peu de production, 
 L’intégration architecturale des éoliennes en milieu urbain présente des problèmes d’acceptation de la 

population. 
 
La solution éolienne n’est pas étudiée comme un scénario de desserte énergétique. 

 
La dernière partie de l’étude présentent les scénarios énergétiques envisagés.  
 
 Les scénarios énergétiques 

Le Diagnostic énergétique en cours de réalisation a permis d’identifier  les ressources énergétiques exploitables 
sur le site d’étude, selon les productions d’énergie recherchées : 
 
Pour la production d’électricité : 

 La production solaire photovoltaïque, 
 La cogénération gaz (échelle du bâtiment). 
 

Pour la production de chaleur : 
 La géothermie très basse température, 
 Le gaz, 
 La récupération de chaleur sur eaux usées. 

 
Trois principaux scénarios ont été envisagés pour la desserte du futur quartier : 
 
Le scénario de référence 

Ce scénario privilégie la ressource énergétique gaz. La proposition consiste à utiliser une solution simple et dont 
la technologie est mature.  Il s’agit de proposer  l’installation d’une chaudière à condensation au gaz naturel au 
pied  de  chaque  bâtiment  pour  l’alimentation  en  chauffage  et  en  eau  chaude  sanitaire.  Pour  la  production 
électrique,  des  modules  photovoltaïques  peuvent  être  mis  en  place  sur  les  toitures,  ou  des  systèmes  de 
cogénération. 
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Illustration 65 : Le scénario de référence 

 
Source : Rapport intermédiaire, Identification des ressources énergétiques, ELAN, juillet 2014 

Le scénario ambitieux 

Ce scénario privilégie la ressource énergétique géothermique. Il propose de réaliser une boucle d’eau tempérée 
permettant, grâce à des pompes à chaleur situées au pied des immeubles, de chauffer ou refroidir les bâtiments. 
L’eau est pompée dans la nappe de l’Albien et circule sur un réseau enterré et est réchauffée par la récupération 
sur  eaux  usées.  Les  PAC  de  chaque  immeuble  produisent  le  chaud  et  le  froid  nécessaire. Dans  le  cas  où  la 
puissance des PAC n’est pas suffisante en local pour produire chauffage et ECS, des systèmes de récupération sur 
eaux grises sont couplés. La production électrique est assurée par des modules photovoltaïques mis en place sur 
les toitures des bâtiments.  
 

Illustration 66 : Le scénario ambitieux 

 
Source : Rapport intermédiaire, Identification des ressources énergétiques, ELAN, juillet 2014 

 
Le scénario très ambitieux 

Ce scénario propose un couplage de deux solutions fonctionnant par  le biais de pompes à chaleur : d’une part 
pour la récupération de chaleur sur le collecteur des eaux usées et d’autre part sur la nappe. L’eau est pompée 
dans la nappe d’Albien, circule dans un réseau enterré et est réchauffée par la récupération sur eaux usées. Les 
PAC de chaque bâtiment peuvent produire le chaud et le froid nécessaires. Dans le cas où la puissance des PAC 
n’est pas suffisante en locale pour produire le chauffage et les ECS, des systèmes de récupération sur eaux grises 

peuvent être couplés. La production électrique est assurée par des modules photovoltaïques qui peuvent être 
mis en place sur les toitures des bâtiments. 
 

Illustration 67 : Le scénario très ambitieux 

 
Source : Rapport intermédiaire, Identification des ressources énergétiques, ELAN, juillet 2014 

 

 
 

e) La gestion des déchets 
 
Les déchets peuvent être classés selon plusieurs critères qui sont fonction de leur origine ou de leur nature : les 
déchets ménagers (dont le détenteur final ou le producteur est un ménage) et les déchets d’entreprise (incluant 
notamment  les  déchets  provenant  des  entreprises  industrielles,  des  artisans,  commerçants,  écoles,  services 
publics, hôpitaux,  services  tertiaires…).  Les déchets  assimilés  aux déchets ménagers  sont  ceux provenant des 
entreprises industrielles, des artisans, commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires qui, eu 
égard  à  leurs  caractéristiques,  peuvent  être  collectés  et  traités  dans  les mêmes  conditions  que  les  déchets 
ménagers, à savoir pris en charge par les collectivités. L’ensemble des déchets ménagers et des déchets assimilés 
constitue les ordures ménagères. 
D’autres  types de déchets  sont  collectés par  les  collectivités  locales  :  les  encombrants,  les déchets  verts,  les 
déchets de nettoiement de la voirie publique ou encore les déchets des marchés alimentaires. 
Les déchets sont classés également en deux catégories en fonction de leurs propriétés : 

 Les  déchets  dangereux  qui  sont  réputés  posséder  une  ou  plusieurs  propriétés  de  danger 
(inflammable,  explosif,  toxique,  cancérogène,  etc…)  et  présentent  donc  un  risque  potentiel  pour 
l’environnement  et  la  santé humaine.  Se  trouvent dans  cette  catégorie  les  solvants,  les huiles de 
vidange,  les  restes  de  peinture,  les  produits  chimiques  divers,  les  équipements  électroniques,  les 
aérosols, les piles et batteries… 

 Les  déchets  non  dangereux  :  ils  regroupent  notamment  les  «  déchets  industriels  banals  »  (DIB) 
comme  les  emballages  et  les matériaux  non  souillés  par  des  substances  dangereuses.  On  parle 
également des déchets inertes, dont la teneur physico‐chimique n’évolue pas dans le temps. Il s’agit 

Les principaux objectifs liés aux ressources énergétiques mobilisables à La Verrière sont de :  
 développer les énergies renouvelables en s’appuyant plus particulièrement sur les énergies à fort 

potentiel sur le territoire (gaz, géothermie, eaux usées et grises et solaire) ; 
 réaliser des bâtiments économes en énergie, qui respectent les normes de performances 

énergétiques et qui privilégient les ressources à fort potentiel.   
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principalement  de  déchets  produits  par  les  secteurs  des  travaux  publics  et  du  bâtiment  (terres, 
gravats  non  pollués).  Les  déchets  inertes  sont  non  dangereux,  à  l’exception  des  déchets  inertes 
contenant de l’amiante et n’ayant pas perdu leur intégrité (amiante‐ciment…). 
 

 Les Plans Régionaux d’Elimination des Déchets 

La Région Île‐de‐France a la compétence pour élaborer un Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PREDMA), afin d’organiser collectivement la gestion des déchets pour les 10 ans à venir. Le PREDMA a 
été  approuvé  le  26  novembre  2009  et  vise,  notamment,  à  réduire  la  production  de  déchets  et  améliorer  le 
recyclage. Ses objectifs 2019 sont : 

 diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant; 
 augmenter le recyclage de 60%; 
 développer le compostage et la méthanisation; 
 encadrer les capacités de stockage et d’incinération; 
 améliorer le transport fluvial et ferré; 
 mieux connaître les coûts et avoir un financement incitatif. 

 
Par ailleurs, le Conseil Régional a également approuvé deux autres Plans d’élimination des déchets de la région : 

 Un Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 
o Collecter 65% des déchets dangereux produits par les ménages ; 
o Transporter 15% de déchets dangereux par péniches ou trains ; 
o Favoriser un traitement au plus près des lieux de production ; 
o Valoriser les déchets dangereux pour une seconde vie. 

 Un Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de Soins 
o Collecter 50% des déchets de soins produits par les ménages ; 
o Assurer un meilleur tri dans les établissements de soins ; 
o Encadrer l'évolution du parc des installations. 

 
 Une compétence communale 

La  commune  de  La  Verrière  exerce  la  compétence  de  collecte  des  déchets.  Elle  adhère  au  Syndicat 
Intercommunal  pour  la  Destruction  d’Ordures  Ménagères  et  la  Production  d’Energie  (SIDOMPE)  pour  le 
traitement, la valorisation et l’incinération de ses déchets issus des ménages. 
Seuls  les  déchets  ménagers  sont  collectés.  Les  entreprises  gèrent  de  façon  indépendante  la  collecte  et  le 
traitement de leurs déchets. 
 
 Le  Syndicat  Intercommunal  pour  la  Destruction  d’Ordures Ménagères  et  la  Production 

d’Energie (SIDOMPE) 

Le SIDOMPE est un syndicat mixte pour  le  traitement des déchets ménagers et autres déchets assimilés. Leur 
traitement prend en compte le stockage, le tri, l’incinération et la valorisation de la matière et de l’énergie. Il est 
composé de 111 communes réparties en 18 collectivités pour une population totale de 456 406 habitants. 
Seules 10 communes, dont celle de La Verrière, ont conservé leur compétence de collecte des déchets, les autres 
communes l’ont déléguée à divers syndicat dont le SIEDD. 
 
Le SIDOMPE est propriétaire : 

 du  Centre  de  Valorisation  des  Déchets  Ménagers  (CVD)  de  Thiverval‐Grignon,  qui  réalise 
l’incinération des déchets ménagers et assimilés, tout en produisant de l’énergie ; 

 du Centre de Tri qui traite des emballages ménagers recyclables. 
 

 La collecte des déchets 

Le Diagnostic  stratégique AEU dresse un état des  lieux de  l’organisation de  la  collecte  sur  la  commune de  La 
Verrière : 

 L’organisation de la collecte : la collecte est sélective et réalisée au porte à porte. Trois conteneurs 
sont à disposition des habitants :  

o Les  ordures ménagères :  le  ramassage  est  effectué  deux  fois  par  semaine  pour  l’habitat 
individuel et trois fois par semaine pour l’habitat collectif ; 

o Les déchets recyclables (journaux, magazines, cartons, plastiques, acier, etc.) :  le ramassage 
est effectué une fois par semaine ; 

o Le verre : le ramassage est effectué une fois par semaine ; 
o Les déchets végétaux sont collectés par sac, une fois par semaine, 
o Les  encombrants  et  les déchets d’équipements  électriques  et  électroniques  sont  collectés 

une fois par mois. 
 Les  points  d’apports  volontaires :  plusieurs  déchets  sont  collectés  par  des  points  d’apports 

volontaires : 
o Les vêtements et les tissus : deux bornes localisées au centre commercial du Bois de l’Etang 

et au centre de la Protection Maternelle et Infantile ; 
o Les gravats et les gros déchets verts : au centre techniques municipal, ouvert uniquement le 

samedi matin ; 
o Les déchets ménagers spéciaux : ils peuvent être déposés dans un camion stationné à divers 

emplacements de la commune, une fois tous les deux mois. 
La commune n’envisage pas d’étendre le système d’apport volontaire. Le centre technique municipal 
récupère  toutes  les  semaines  environ  20 m3  de  tout  venant  et  de  gravats  et  20 m3  de  déchets 
végétaux. Cette structure n’est pas non plus amenée à évoluer prochainement. 

 Les  structures  de  collecte  sur  le  territoire :  les  déchets ménagers  sont  traités  dans  le  centre  de 
valorisation des déchets de Thiverval‐Grignon. Il existe aussi plusieurs déchetteries dont les deux plus 
proches ouvertes aux habitants de La Verrière sont : 

o La déchetterie d’Elancourt (3,5 km), 
o La déchetterie de Montigny‐le‐Bretonneux (6,3 km). 

Il n’existe pas de centre de méthanisation sur le territoire. La réalisation de cette structure est souhaitée dans le 
Plan Climat.  

 Les déchets  du bâtiment :  actuellement,  les déchets du  bâtiment ne  sont  pas  valorisés  sur place 
(réutilisation – séparation). Les entrepreneurs doivent traiter leurs déchets professionnels.  
Les obligations du Grenelle pour les communes : 

o obligation, avant  la démolition ou  la  réhabilitation de bâtiments, de  réaliser un diagnostic 
relatif à la gestion des déchets résultants de ces démolitions, 

o renforcement  du  rôle  de  la  planification  concernant  les  déchets  issus  des  chantiers  du 
bâtiment. 

 Les décharges sauvages : anciennement, il existait une pratique sauvage de dépôt de déchets autour 
de  l’Etang  des Noës,  qui  s’est  aujourd’hui  estompée  avec  la mise  en  place  de  bennes  au  centre 
technique municipal et avec le lancement d’une réflexion sur la gestion urbaine de proximité, qui est 
en cours, avec les bailleurs et les associations de locataires. 

 

 Bilan  

Sur les déchets collectés 

En 2012, les habitants de La Verrière ont produit en moyenne 493 kg par habitants, soit 1,3 kg par habitant par 
jour, ce qui est inférieur à la moyenne française (587kg/hab/an soit 1,6 kg) :  
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Illustration 68 : Comparatif entre les déchets produits en France et à La Verrière 

 
Source : Diagnostic stratégique du projet urbain Gare Bécannes,  avril 2013 (Attitudes Urbaines, Sagacité, RRA, Futururbain, Synapse Production) 

 
On remarque qu’il existe des différences marquées concernant les parts  des déchets produits en France et à La 
Verrière : les déchets verts représentent 24% à La Verrière contre 3% en France, et les gravats représentent 16% 
à La Verrière contre 31% en France.  
 
L’objectif du Grenelle était d’atteindre 250 kg/hab/an en 2010 et 200 kg/hab/an en 2015. Pour atteindre  cet 
objectif, la commune a pris certaines mesures :  

 atteindre 45 % de déchets recyclés d’ici 2015 ; 
 diminuer de 15% les quantités de déchets destinés à l’enfouissement ou à l’incinération ; 
 réduire la production de déchets de 5 kg/hab/an chaque année jusqu’en 2020 ; 
 promouvoir le recyclage et la valorisation de la matière organique contenue dans les déchets. 

 
Les ratios de déchets produits par les habitants de La Verrière se déclinent de la manière suivante : 
 

Nature des déchets  en Kg/hab/an 
Ordures ménagères non triées   240 
Verre  11,2 
Papier ‐ journaux ‐ emballages  20,8 
Déchets végétaux  117 
Encombrant  24 
Gravats  80 
   

Illustration 69:La répartition des déchets produits par les Verriérois 

 
Source : Diagnostic stratégique du projet urbain Gare Bécannes, avril 2013 (Attitudes Urbaines, Sagacité, RRA, Futururbain, Synapse Production) 

La part des déchets triés en 2012 à La Verrière était de 11,8% (en France : 13%). La commune note une stabilité 
du tri depuis le démarrage de la collecte sélective en 2012 (chiffres compris entre 11,5% et 12% de 2012 à 2013). 
 
Sur les déchets valorisés  

Entre  2008  et  2013,  le  tonnage  de  déchets  triés  apportés  au  centre  de  valorisation  par  La  Verrière  est  en 
diminution de 8 % par rapport à 2008. 
 

La Verrière  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Tonnage de déchets 
valorisés  1 620,9  1 570,6  1 555,5  1 543,8  1 549,2  1 499,6

Source : Rapport annuel d’activité, SIDOMPE, 2013 

En  2011,  un  ménage  apportait  722  kg  par  an  de  déchets  valorisables,  contre  701,4  kg  en  2013,  soit  une 
diminution de près de 3% en 2 ans. 
 

2011  La Verrière  En Kg/Ménage/an 
Verre  65,50 t  30,6 
Emballages  62,9 t  29,4 
Journaux, revues, magasines  61,9 t  28,9 

Source : Rapport annuel d’activité, SIDOMPE, 2013 

 
En 2011, un ménage apportait 30,6 kg de verre, 29,4 kg d’emballages et 28,9 kg de  journaux et magazines à 
recycler. 
 
 Des mesures et des actions de sensibilisation aux déchets  

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

Dans  l’objectif  de  diminuer  son  tonnage,  la  commune  de  La  Verrière  a  instauré  une  taxe  d’enlèvement  des 
ordures ménagères (TEOM) qui correspond aux dépenses estimées en début d’année, en fonction des tonnages 
des années antérieures. Cette TEOM est payée par  les habitants,  les  commerçants et  les  sociétés. Seuls deux 
établissements hospitaliers en sont exonérés. 
 
Des actions de communication et de sensibilisation 

La commune promeut  le recyclage et  la valorisation de  la matière organique contenue dans  les déchets par  le 
biais d’actions de communication et de sensibilisation : 

 sensibilisation sur les bons gestes à effectuer ; 
 mise en place durant 2 années d’un « Ambassadeur du Tri » qui allait directement à la rencontre des 

habitants ; 
 implication de la jeunesse dans la valorisation des déchets et du travail sur les gestes du tri ; 
 sensibilisation du personnel communal aux éco‐gestes 
 réalisation de quelques actions par les maisons de quartiers à destination des enfants et des familles. 
 

 

 Les Verriérois produisent en moyenne 493 kg de déchets/habitant/an dont 53% sont valorisés. 
 Les principaux objectifs liés aux à la gestion des déchets concernent la réduction des déchets à la 

source, l’amélioration du tri et la sensibilisation des nouveaux habitants à la gestion des déchets sur 
la commune. 
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7. Les risques sur la santé humaine 

Carte 74: Les risques et nuisances sur la commune de La Verrière 

 
Source : Diagnostic stratégique du projet urbain Gare Bécannes, avril 2013 (Attitudes Urbaines, Sagacité, RRA, Futururbain, Synapse Production) 

a) Les risques naturels 
 Le risque de retrait‐gonflement des argiles 

Le retrait‐gonflement des argiles se manifeste dans les sols argileux et il est lié aux variations en eau du terrain. 
Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface (retrait) ; à 
l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement. La lenteur et la faible 
amplitude du phénomène de retrait‐gonflement le rendent sans danger pour l’homme. Néanmoins, l’apparition 
de  tassements  différentiels  peut  avoir  des  conséquences  importantes  sur  les  bâtiments  à  fondations 
superficielles. Hormis une légère partie du territoire en aléa faible aux abords de l’étang des Noës, l’ensemble de 
la commune se  trouve en zone d’aléas moyens pour  le retrait et gonflement d’argiles. L’infiltration est donc 
interdite au niveau des fondations des bâtiments.  
Ce sont essentiellement  les maisons  individuelles qui sont concernées par ce risque du fait de  leurs fondations 
superficielles et leur structure légère. 
Afin de limiter l’aléa et de minimiser les conséquences de la survenue du risque, des mesures de constructibilité 
doivent être définies. 

Carte 75 : Le risque de retrait‐gonflement des argiles à La Verrière 

 
Source : Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 

 Le risque lié à la présence de carrières 

La Verrière a été identifiée par la Préfecture des Yvelines comme commune à risque lié aux anciennes carrières 
souterraines, comme Coignières, le Mesnil‐Saint‐Denis et Trappes. 
Les communes dont le territoire est localement sous‐miné par des carrières souterraines (carrières de craie, de 
calcaire, de gypse, de marnes), sont répertoriées dans le plan de prévention des risques des cavités souterraines 
approuvé par arrêté le 3 mars 1986. 
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Une cavité souterraine, correspondant à une ancienne marnière, serait présente sur l’actuel parking de la gare 
au nord‐ouest du secteur du projet Gare‐Bécannes. Cependant, une étude du Laboratoire Régional de l’Ouest 
Parisien (Etat) réalisée en 19994 sur le site conclue à l’absence de marnière. 
Tout  projet  de  construction  ou  d’aménagement  sur  ce  secteur  doit  faire  l’objet  au  préalable  d’un  avis  de 
l’Inspection  Générale  des  Carrières  (examen  du  permis  de  construire  /  prescriptions  techniques  sur  les 
fondations / consolidation du terrain) 
 

Carte 76 : Inspection Générale des Carrières en 2000 

 
Source : Départements des Yvelines, du Val‐d’Oise et de l’Essonne 

 
b) Les risques industriels et technologiques 
 Les risques industriels 

Le  risque  industriel  est  un  événement  accidentel  se  produisant  sur  un  site  industriel  et  entraînant  des 
conséquences  immédiates  et  graves  pour  le  personnel,  les  populations  avoisinantes,  les  biens  et 
l'environnement. 
 
Sur  La  Verrière,  il  n’existe  pas  d’entreprise  ou  de  site  industriel  à  risque.  Ces  types  d’installations  sont 
uniquement localisés dans les communes voisines : 

 à Coignières : entreprises CIM et la raffinerie du Midi, dépôts d’hydrocarbures liquides, SEVESO seuils 
hauts.  

 à Maurepas : Air Products, centre de stockage de gaz comprimés,  liquéfiés et dissous, SEVESO seuil 
bas.  

En revanche, aucun périmètre de protection de ces sites ne concerne La Verrière. 

 

Néanmoins, un site  industriel est  répertorié comme site sensible sur  la commune  : Valéo Thermique. Compris 
dans  le  secteur  du  projet  Gare‐Bécannes  dans  la  zone  d’activités  de  l’Agiot,  l’entreprise  est  classée  ICPE 
(Installations classées pour la protection de l'environnement) et soumise à autorisation étant donné ses activités 
de compression, de  refroidissement par dispersion d’eau dans un  flux d’air et de combustion. Cependant, elle 
n'est pas classé établissement « SEVESO ». 
 
 Le transport de matières dangereuses 

Par voie routière et ferrée 
En  lien  avec  la  présence  de  la  RN10  et  des  voies  ferrées,  le  risque  technologique  considéré  comme  le  plus 
important sur la commune de La Verrière est celui lié au transport de matières dangereuses par voies routières 
ou ferrées. Le secteur du projet Gare‐Bécannes est directement impacté par ce risque. 
 

Par canalisation et pipeline 
La commune est  traversée par  l’oléoduc « Le Havre‐Nangis » de Total  (pipeline haute pression de 500 mm de 
diamètre) ainsi que par 4 canalisations de transport de gaz, appartenant à GRT Gaz. 

Si le site du projet Gare‐Bécannes n’est pas concerné par la traversée de l’oléoduc, la présence de canalisations 
de gaz, notamment le long des voies ferrées et de la RN10, implique le respect de l’arrêté du 4 août 2006 et de 
zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation : 

 une  zone permanente de 5 mètres d’interdiction de  toutes nouvelles  constructions ou extensions 
d’immeubles de grande hauteur (IGH) et d’établissements recevant du public  (ERP) susceptibles de 
recevoir plus de 100 personnes ; 

 une  zone  intermédiaire de 30 mètres où des  restrictions de  construction ou d’extension d’IGH et 
d’ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes existent. 

 
Carte 77 : Les canalisations de gaz haute pression 

 
Source : CRT Gaz 
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c) La pollution de l’air 
Hormis les abords de la RN10, la concentration des polluants est relativement faible sur la commune. Le niveau 
de pollution au dioxyde d’azote, mesuré à la station de Versailles, est faible (indice : 28)(1).  

Les secteurs localisés à moins de 100‐125 mètres de la RN10, essentiellement la zone d’activités de l’Agiot, sont 
néanmoins fortement  impactés par  les retombés de particules, ainsi que par une concentration  importante en 
dioxyde d’azote et en Benzène. 

L'indice Citeair, développé sur l'initiative de réseaux de surveillance de la qualité de l'air dans le cadre du projet 
européen  du  même  nom  (Citeair  –  Common  information  to  European  air,  cofinancé  par  les  programmes 
INTERREG IIIc et IVc), indique un indice de qualité de l’air majoritairement faible sur l’année 2014 (hors mois de 
décembre) pour la ville de La Verrière : seulement 6 jours avec une valeur élevée contre 19 jours pour l’indice de 
l’agglomération parisienne. En 2014, 87% des jours ont connu un indice de qualité de l’air faible ou très faible. 

 

Illustration 70 : Répartition annuelle des indices Citeair pour la commune de La Verrière 

 
Source : Airparif.asso.fr 

 
Secteur du pont Schuler 

Compléments  réalisés  à partir d’une  étude  SEGIC portant  sur  l’état  initial de  l’environnement  réalisé dans  le 
cadre de l’étude d’impact du doublement du pont Schuler (étude toujours en cours). 

   
(1) Source : Diagnostic stratégique « Projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes », CASQY, La Verrière,  Attitudes Urbaines – Sagacité – RRA – Futurbain 
– Synapse Production, avril 2013 

Le  tableau  suivant présente  les  concentrations maximales en polluants dans  le domaine d’étude en moyenne 
annuelle obtenues pour l’horizon 2012 état actuel. Les dispersions sont caractéristiques d’une situation annuelle. 

Concentrations maximales en polluant pour l’état initial (2012) 

 
 
Les concentrations les plus élevées sont obtenues principalement au niveau de la RN10. C’est à ce niveau que 
les trafics sont les plus importants. 
Excepté pour le Benzène et le dioxyde d’azote, les concentrations observées sont en deçà des valeurs limites et 
des objectifs de la qualité de l’air : 

‐ Concernant le benzène, ce dépassement concerne principalement la RN10 elle‐même. 
‐ Concernant le dioxyde d’azote, on peut noter que les concentrations sont dépassées sur s les grands axes 

à savoir la RN10, l’avenue Guy Schuler et le boulevard Guy Schuler. 
Une  image de  concentrations  supérieures au  seuil de  valeur  limite est  fournie pour  le benzène et  le dioxyde 
d’azote où l’échelle des couleurs s’étale entre le bleu (0 μg/m3) et le rouge (valeur seuil). 
 
On notera que le dépassement du seuil de qualité de l’air pour le benzène n’est observé que sur les routes elles‐
mêmes. Mais  le  dépassement  du  seuil  de  qualité  de  l’air  pour  les NO2  est  observé  sur  les  grands  axes  et  à 
proximité de ces derniers. 
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Source : état initial de l’environnement – étude d’impact du Pont Schuler, SEGIC 2014‐2015 

 
En conclusion, aux environs du Pont Schuler, 
Afin de qualifier  la qualité de  l’air actuelle, et préalablement aux études de modélisations, une  campagne de 
mesure s’est déroulée constituée de 15 points de mesure en dioxyde d’azote et 8 points de mesure benzène. 
Les  résultats mettent  en  évidence  une  pollution  atmosphérique  importante  sur  certains  points  proches  de 
l’avenue et du boulevard de Schuler. 
Il  faut néanmoins noter que  les  concentrations obtenues ne  sont que des  concentrations moyennes  sur deux 
semaines. Elles peuvent varier fortement à la fois au court d’une même journée ou tout au long de la semaine. 
De  plus  ces  concentrations  ne  sont  représentatives  que  d’une  période  correspondant  à  des  données 
météorologiques particulières, ainsi ces concentrations ne sont pas représentatives d’une exposition sur l’année. 
Les résultats de la modélisation montrent également que les concentrations les plus élevées sont obtenues sur la 
RN10, représentant la section la plus chargée en trafic. 
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Règlementairement,  les concentrations maximales  restent en deçà des valeurs  limites et des objectifs de  la 
qualité de  l’air, excepté pour  le dioxyde d’azote et  le benzène. Ces dépassements sont observés sur  la RN10 
ainsi qu’au niveau de l’avenue et du boulevard Guy Schuler. 
 

d) La pollution des sols 
La base de données BASOL (site  internet du ministère de  l'écologie, de  l'énergie, du développement durable et 
de l’énergie) ne recense aucun site pollué sur lequel l’administration a une action à titre préventif ou curatif. 
L’unique site pollué recensé à proximité est localisé sur la commune de Coignières (Raffinerie du Midi et Trappil). 

Toutefois, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a recensé 41 sites sur la commune dont les 
activités ont été ou sont potentiellement polluantes (base de données BASIAS). Un peu plus de la moitié des sites 
sont  dans  le  périmètre  du  projet Gare‐Bécannes,  dont  la majorité  dans  la  zone  d’activités  de  l’Agiot.  Il  faut 
rappeler toutefois que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle 
pollution à son endroit. 
 

Référence  Nom et adresse de 
l’entreprise 

Activité  Etat 
d’occupation 

du site 

Type de pollution ‐
déchets générés 

IDF7802689  MS Decor 
4  Rue  Auguste 
Bernard 

Travaux de finition  En activité  Non communiqué

IDF7802313   Ermeto (SA) 
1 place de la gare 

Entreposage et stockage 
frigorifique ou non et 
manutention 

Non 
communiqué 

Hydrocarbures de 
type Carburant: fuel, 
essence, acétylène, 
... 

IDF7802312  Christensen 
Diamond  Products 
Company (SA) 
Place de la gare 

Fabrication d'autres 
machines‐outils 

Non 
communiqué 

Cuivre, nickel, fer, 
étain, hydrocarbures 

IDF7802317    BP (Station‐service) 
L’Agiot 

Commerce de gros, de détail, 
de desserte de carburants en 
magasin spécialisé 

Non 
communiqué 

Hydrocarbures de 
type Carburant: fuel, 
essence, acétylène, 
... 

IDF7802692    Secmat  Nouvelle 
Technologie 
4, rue Louis Lormand 

Fabrication d'équipements de 
communication 

En activité  Non communiqué

IDF7802682    Maintenance Micro 
monétique 
6, rue Louis Lormand 

Fabrication et réparation de 
machines de bureau, 
d'instruments médicaux, de 
produits informatiques, 
électroniques, optiques et 
horlogers 

En activité  Non communiqué

IDF7802314  Secmat (SA) 
6, rue Louis Lormand 

Fabrication de composants et 
cartes électroniques 

En activité  pigments, peintures, 
encres et colorants ; 
caoutchouc, 
élastomères, 
plastiques, 
polymères, celluloïd ; 
hydrocarbures de 
type carburant 

IDF7802320  Valeo Climatisation 
8, rue Louis Lormand 

Fabrication d'équipements 
électriques et électroniques 
automobiles 

En activité  pigments, peintures, 
encres et colorants ; 
hydrocarbures de 
type carburant ; 
polychlorobi et tri 
phényles ; produits 
organo‐halogénés 

IDF7802685 Plastic Omnium 
Valéo 
8, rue Louis Lormand 

Fabrication d'équipements 
électriques et électroniques 
automobiles 

En activité  Non communiqué

IDF7802694 Valéo : système 
d’essuyages, 
thermique moteur, 
climatisation, 
thermique habitacle 
8, rue Louis Lormand 

Fabrication d'équipements 
électriques et électroniques 
automobiles 

En activité  Non communiqué

IDF7802690 Société Yvelinoise de 
matériaux et 
d’enrobés 
rue Louis Lormand 

Génie civil, construction 
d'ouvrage, de bâtiment 

En activité  Non communiqué

IDF7802684 Mic Data
28, rue de Panicale 

Fabrication d'équipements de 
communication 

En activité  Non communiqué

IDF7802683
   

Metacol
40, rue de Panicale 

Fabrication de colorants et de 
pigments et d'encre 

En activité  Non communiqué

IDF7802675 Ediplastique
54, rue de Panicale 

Fabrication, transformation 
et/ou dépôt de matières 
plastiques de base 

En activité  Non communiqué

IDF7802681 Lopes Mendes 
Flores vindo 
simplicio 
25, rue Marcel 
Rivière 

Construction de réseaux et de 
lignes 

En activité  Non communiqué

IDF7802688 Yvelines Bâtiment 
Général 
34, rue Marcel 
Rivière 

Génie civil, construction 
d'ouvrage, de bâtiment 

En activité  Non communiqué

IDF7802670 Luger Pressing 
Laverie  
rue Marcel Rivière 

Blanchisserie‐teinturerie ; 
blanchissement et traitement 
des pailles, fibres textiles, 
chiffons 

En activité  Non communiqué

IDF7802315 Garage de l’Agiot
RN10 

Garages, ateliers, mécanique 
et soudure 

En activité  Pigments, Peintures, 
Encres et Colorants 

IDF7802316 Shell Berre
RN10 

Commerce de gros, de détail, 
de desserte de carburants en 
magasin spécialisé 

Non 
communiqué 

Hydrocarbures de 
type Carburant: fuel, 
essence, acétylène 

IDF7802319 Bourdin et 
chaussées 
RN10 

Centrale d'enrobage  En activité  Asphalte, Bitume, 
Goudrons, Brai ; 
Hydrocarbures de 
type Carburant: fuel, 
essence, acétylène... 

IDF7802666 Adel emballages
RN10 

Récupération de déchets triés 
non métalliques recyclables 

En activité  Non communiqué

IDF7802667 SOC
RN10 

Garages, ateliers, mécanique 
et soudure 

En activité  Non communiqué

IDF7802671 Color Car
RN10 

Carrosserie, atelier 
d'application de peinture sur 
métaux, PVC, résines, 
plastiques 

En activité  Non communiqué

IDF7802686 HP 2B
Avenue Schuler 

Garages, ateliers, mécanique 
et soudure 

En activité  Non communiqué

Source : BASIAS 
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e) La pollution électromagnétique 
Les  champs  électromagnétiques  (CEM)  ont  des  effets  reconnus  nocifs  sur  le  corps  humain  lors  d’expositions 
aiguës  à  des  intensités  élevées. Pour  les  éviter,  la  recommandation  européenne  de  1999,  transcrite  en droit 
français par le décret n°2002‐775 du 3/05/02, fixe les limites d’exposition. Toutefois, cette recommandation ne 
traite  pas  des  effets  à  long  terme,  y  compris  les  effets  cancérogènes,  car  les  données  scientifiques  sont 
actuellement insuffisantes et ne permettent pas d’établir un lien de causalité. 
 
Téléphonie mobile 

Le périmètre d’étude est concerné par l’emplacement d’une "antenne‐relais" de téléphonie mobile dans la zone 
d’activités de l’Agiot, c'est‐à‐dire d’installations de base pour le GSM et l'UMTS et les faisceaux hertziens associés 
à ces installations. 

 
Support sur lequel l’antenne est fixée  Localisation  Hauteur 

Pylône autostable SFR  4, rue Louis Normand (RN10), 
La Verrière  27 mètres 

Le périmètre ne présente aucun supports d'antennes pour la diffusion de télévision (émetteurs de télévision) et 
de  radio  (émetteurs  ondes  courtes  ou  moyennes,  émetteurs  FM  ou  émetteurs  numériques)  ou  d’autres 
installations de  réseaux  radioélectriques privés, de  radars météo ou d’installations WIMAX  (ou Boucle  Locale 
Radio). 

Illustration 71: Localisation des antennes‐ relais 

 
Source : Agence Nationale des Fréquences 

Par ailleurs, la commune est traversée par plusieurs lignes à haute tension. 

Lignes électriques 

Le secteur des Bécannes, dans sa partie nord, est traversé par les lignes aériennes Gazeran / Verrière de 63 Kv et 
Porcheville / Rambouillet de 90 Kv. 

Des mesures de champs électromagnétiques ont été réalisées  (source : compte‐rendu des mesures de champs 
électromagnétiques 50 Hz au voisinage des ouvrages RTE lignes aérienne 63 KV et 90 KV à La Verrière, suivant le 

protocole UTE C99‐132 de novembre 2010,  réalisé par  la RTE  le 29 mai 2013.). Les niveaux de  référence pour 
l’exposition du public fixés par la Recommandation Européenne 1999/519/CE sont les suivants : 100 μT pour  le 
champ magnétique 50 Hz. 

Localisation des points de mesure 

     
 

Les conclusions sont les suivantes : 
 Les niveaux de champ magnétique 50 Hz ont été mesurés au voisinage de la « ligne 63 kV VERRIERE 

COIG5‐VERRI  Z MARG  1  »  le  22/05/2013  entre  10  H  43  et  11  H  06  à  LA  VERRIERE.  Les  valeurs 
maximales au voisinage de la « ligne 63 kV VERRIERE COIG‐VERRI Z MARG 1» ont été relevées dans 
l’axe de la ligne. La valeur maximale est de 0.907 μT pour le champ magnétique 50 Hz.  

 Les  niveaux  de  champ  magnétique  50  Hz  ont  été  mesurés  au  voisinage  de  la  «  ligne  90  kV 
PORCHEVILLE‐RAMBOUILLET »  le 22/05/2013 entre 10 H 43 et 11 H 06 à LA VERRIERE. Les valeurs 
maximales au voisinage de la « ligne 90 kV PORCHEVILLE‐RAMBOUILLET » ont été relevées dans l’axe 
de la ligne au niveau du profil BB’’. La valeur maximale est de 0.899μT pour le champ magnétique 50 
Hz.  

Toutes  les  valeurs mesurées  sont  donc  inférieures  aux  niveaux  de  référence  fixés  par  la  recommandation 
1999/519/CE. 

Les textes de loi n’empêchent pas d’urbaniser sous les lignes à haute tension. Par principe de précaution, il peut 
être recommandé d’implanter les logements et certains équipements éloignés de ces réseaux. 
 

f) Les nuisances sonores et vibratoires 
D’après  l’arrêté  du  30  mai  1996,  les  bâtiments  se  trouvant  à  proximité  d’axes  à  fortes  nuisances  doivent 
respecter un  isolement acoustique minimal défini dans  l’arrêté. Pour La Verrière,  il s’agit des bâtiments qui se 
trouvent dans une bande : 

 de 300 mètres de part et d’autre de la RN10. Le pôle gare est affecté par des nuisances sonores qui 
varient entre 60 à plus de 75dB. La  zone d’activités de  l’Agiot est  le  secteur  le plus concerné. Les 
vents dominants (sud‐ouest) ne portent pas les bruits vers les zones urbanisées de La Verrière.  

 de 250 mètres de part et d’autre des voies ferrées. La zone d’activités de L’Agiot, le site des Bécannes 
et  la  bande  urbanisée  à  proximité  des  voies  ferrées  sont  impactés  par  le  bruit  lié  aux  trains. 
Néanmoins,  les  vents dominants ne portent pas  les bruits  vers  les  autres  zones urbanisées de  La 
Verrière. Par ailleurs, les voies ferrées se situent en contrebas du site des Bécannes, ce qui atténue 
les nuisances sonores. 

 de 100 mètres de part et d’autre de l’avenue Guy Schuler et l’avenue de Montfort 
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D’une manière globale, environ : 
 62% des habitants de la commune de La Verrière sont soumis à un niveau sonore considéré comme 

important (niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) en Lden – jour, soir et nuit). 
 45% de la population subit l’effet d’un niveau supérieur à 60 dB(A), en Ln (nuit)(1). 
 Près de 32% de la population est potentiellement soumise à des niveaux supérieurs à 70 dB. 

Illustration 72 : Exposition des populations 

 
Source : Elaboration de cartes stratégiques du bruit sur le territoire des Yvelines, rapport d’étude, Acouphen environnement, 2009 

 
L’exposition au bruit des populations est majoritairement liée au bruit ferroviaire et au bruit routier. 
L’examen  par  source  de  bruit montre  que  35%  de  la  population  est  potentiellement  soumise  à  des  niveaux 
sonores  importants,  supérieurs à 65 dB(A), en  raison du bruit  routier, 48% en  raison du bruit  ferroviaire.  Les 
bruits industriels et liés aux aéronefs affectent moins de 50 personnes. 

Illustration 73 : Dépassement des valeurs limites 

 
Source : Elaboration de cartes stratégiques du bruit sur le territoire des Yvelines, rapport d’étude, Acouphen environnement, 2009 

 
Sur la période nocturne, près de 900 personnes sont potentiellement exposées à des niveaux sonores dépassant 
les valeurs limites, liés au bruit ferroviaire. 

   
(1) Source : Elaboration de cartes stratégiques du bruit sur le territoire des Yvelines, rapport d’étude, Acouphen environnement, 2009 et arrêtés préfectoraux 
de classement des infrastructures bruyantes dans les Yvelines (2000). 

Carte 78 : Cartographie calculée du bruit routier ‐ situation de 2003 ‐ 2007 ‐ Indicateur global : Lden 
(Jour/Soir/Nuit) 

 

 
Source : Elaboration de cartes stratégiques du bruit sur le territoire des Yvelines, rapport d’étude, Acouphen environnement, 2009 

 
Carte 79 : Cartographie calculée du bruit routier ‐ situation 2003 ‐ 2007 ‐ Indicateur de nuit : Ln (22h‐6h) 

 
Source : Elaboration de cartes stratégiques du bruit sur le territoire des Yvelines, rapport d’étude, Acouphen environnement, 2009 
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Carte 80: Cartographie calculée du bruit ferroviaire‐ situation de 2003 ‐ 2007 ‐ Indicateur global : Lden 
(Jour/Soir/Nuit) 

 

 
Source : Elaboration de cartes stratégiques du bruit sur le territoire des Yvelines, rapport d’étude, Acouphen environnement, 2009 

 
Carte 81: Cartographie calculée du bruit ferroviaire ‐ situation 2003 ‐ 2007 ‐ Indicateur de nuit : Ln (22h‐6h) 

 
Source : Elaboration de cartes stratégiques du bruit sur le territoire des Yvelines, rapport d’étude, Acouphen environnement, 2009 

Précisions sur le secteur du Pont Schuler 

Compléments réalisés à partir d’une étude SEGIC portant sur l’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre 
de l’étude d’impact du doublement du pont Schuler (étude toujours en cours). 
 
Les  résultats  obtenus  permettent  de  définir  la  zone  du  Pont  Schuler  comme  une  zone  d’ambiance  sonore 
modérée. Au sud de la RN10, l’occupation du sol est principalement caractérisée par la ZA de l’Agiot (entourée 
de la RN10 et en contrebas du Pont Schuler). Les niveaux sonores sont inférieurs à 65 dB(A) le long de l’avenue 
Guy Schuler (PC2) et passent sous les 60 dB(A) au sein de la ZA (PC1). 
Les cartes isophoniques suivantes présentent les niveaux sonores à une hauteur de 4 mètres pour l’état actuel en 
période diurne (6h‐22h) puis en période nocturne  (22h‐6h) conformément aux spécifications de  la norme XP S 
31‐133. 

Carte 82 : Carte isophonique 6h‐22h Pont Schuler – état initial 

 
Source : état initial de l’environnement – étude d’impact du Pont Schuler, SEGIC 2014‐2015 

 
Les niveaux  de bruit mesurés  à deux mètres  des  façades définissent donc  la  zone  d’étude  comme une  zone 
d’ambiance sonore modérée avec des LAeq (6h‐22h)  inférieurs à 65 dB(A) et des LAeq (22h‐6h)  inférieurs à 60 
dB(A). 
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Carte 83 : Carte isophonique 22h‐6h Pont Schuler – état initial 

 
Source : état initial de l’environnement – étude d’impact du Pont Schuler, SEGIC 2014‐2015 

 
 
Nuisances et gènes vibratoires 

Des voies  ferrées  traversent  le site du projet. Des nuisances vibratoires sont donc susceptibles d’occasion une 
gêne s’additionnant aux nuisances sonores. 
Compte tenu du trafic sur les voies ferrées, une atteinte aux structures des bâtiments existants ou à construire 
est a priori exclue. 
Aucune campagne de mesures vibratoires n’a pour le moment été réalisée. 
 
 

 
 
 

 La  Verrière  est  peu  soumise  aux  risques  naturels.  L’ensemble  de  la  commune  se  situe  en  zone 
d’aléas moyens pour le retrait et gonflement d’argiles. Une cavité souterraine, correspondant à une 
ancienne marnière,  serait  présente  sur  l’actuel  parking  de  la  gare  au  nord‐ouest  du  secteur  du 
projet Gare‐Bécannes.  Cependant,  une  étude  du  Laboratoire  Régional  de  l’Ouest  Parisien  (Etat) 
réalisée en 1994 sur le site conclue à l’absence de marnière 

 Les risques technologiques sont peu importants à La Verrière. Un seul site industriel est classé ICPE 
sur  la  commune  et  localisé  sur  le  site  d’étude  dans  la  zone  d’activités  de  l’Agiot.  Le  risque 
technologique  le  plus  impactant  est  celui  lié  au  transport  de  matières  dangereuses  par  voies 
routières ou ferrées. 

 Hormis les abords de la RN10, notamment dans la zone d’activités de l’Agiot, la concentration des 
polluants est relativement faible sur la commune. Aux environs du pont Schuler, les concentrations 
maximales de polluants  restent en deçà des valeurs  limites et des objectifs de  la qualité de  l’air, 
excepté pour  le dioxyde d’azote et  le benzène. Ces dépassements sont observés sur  la RN10 ainsi 
qu’au niveau de l’avenue et du boulevard Guy Schuler. 

 La base de données BASOL ne  recense  aucun  site pollué nécessitant  l’intervention des pouvoirs 
publics.  Néanmoins,  la  base  de  données  BASIAS  recense  plus  d’une  vingtaine  de  sites  sur  le 
périmètre d’étude dont les activités ont été ou sont potentiellement polluantes. 

 Une antenne‐relais de téléphonie mobile est située au nord‐ouest de la zone d’activités de l’Agiot. 
Par  ailleurs,  le  terrain  des  Bécannes  est  traversé  par  des  lignes  à  haute  tension.  Les mesures 
électromagnétiques montrent des niveaux inférieurs aux seuils de référence. 

 L’exposition  au  bruit  des  populations  est  majoritairement  liée  au  bruit  ferroviaire  et  au  bruit 
routier, particulièrement la RN10. 
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8. Le contexte foncier et règlementaire 

a) La loi du Grand Paris 
La  loi n° 2010‐597 relative au Grand Paris a été adoptée en date du 3  juin 2010. L’article 1 définit  l’objet du 
concept de « Grand Paris ». 
« Le Grand  Paris  est  un  projet  urbain,  social  et  économique  d'intérêt  national  qui  unit  les  grands  territoires 
stratégiques  de  la  région  d'Ile‐de‐France,  au  premier  rang  desquels  Paris  et  le  cœur  de  l'agglomération 
parisienne,  et  promeut  le  développement  économique  durable,  solidaire  et  créateur  d'emplois  de  la  région 
capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire 
national.  Les  collectivités  territoriales  et  les  citoyens  sont  associés  à  l'élaboration  et  à  la  réalisation  de  ce 
projet. » 
 
Ce  projet  s'appuie  sur  la  création  d'un  réseau  de  transport  public  de  voyageurs  dont  le  financement  des 
infrastructures est assuré par l'Etat. 
Ce réseau s'articule autour de contrats de développement territorial définis et réalisés conjointement par l'Etat, 
les  communes et  leurs groupements. Ces  contrats participent à  l'objectif de  construire  chaque année 70 000 
logements  géographiquement  et  socialement  adaptés  en  Ile‐de‐France  et  contribuent  à  la  maîtrise  de 
l'étalement  urbain.  La  territorialisation  de  l’offre  de  logements  (TOL),  déclinaison  par  bassin  de  ces  70  000 
logements,  prévoit  1  965  logements  pour  le  bassin  de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  étendu  (incluant  également 
Coignières et Maurepas). 
 
Le projet du Grand Paris favorise également la recherche, l'innovation et la valorisation industrielle au moyen de 
pôles de compétitivité et du pôle scientifique et  technologique du plateau de Saclay dont  l'espace agricole est 
préservé. Ce projet  intègre un objectif de  croissance  économique  afin de  soutenir  la  concurrence des  autres 
métropoles mondiales.  
Le réseau de transport du Grand Paris est étroitement interconnecté avec le réseau préexistant en Ile‐de‐France. 
Il  s'inscrit  dans  le maillage  du  réseau  ferroviaire,  fluvial  et  routier  national  afin  de  réduire  les  déséquilibres 
territoriaux.  Il doit  permettre  des  liaisons plus  rapides  et plus  fiables  avec  chacune des  régions de  la  France 
continentale et éviter les engorgements que constituent les transits par la région d'Ile‐de‐France. » 
 
 L’opération d’intérêt national Paris‐Saclay 

La Verrière  fait partie des 27 communes constituant aujourd’hui  le périmètre de  l’opération d’intérêt national 
(OIN) Paris‐Saclay, cadre d'intervention de l'établissement public d'aménagement de Paris‐Saclay (EPPS) créé par 
la  loi  du  3  juin  2010  relative  au Grand  Paris  (titre  VI) modifiée  par  la  loi  n°  2014‐58  du  27  janvier  2014  de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. 
L’EPPS est un établissement public à caractère  industriel et commercial, sous tutelle de  l'État, qui a pour objet 
l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique Paris‐Saclay, ainsi que son 
rayonnement  international.  L'EPPS est  chargé « de  conduire  toute action  susceptible de  favoriser  les activités 
d'enseignement,  de  recherche  et  d'innovation  et  leur  valorisation  industrielle,  et  de  réaliser  des  opérations 
d'aménagement du pôle scientifique et technologique ». 
 
L’enjeu  principal  est  de  créer  un  cluster  scientifique  et  économique  de  rang  mondial,  avec  trois  objectifs 
principaux :  

 renforcer les synergies entre écoles, universités, centres de recherches et entreprises ; 
 dynamiser fortement la création d’emplois et d’entreprises nouvelles notamment dans les domaines 

de la santé, de l’alimentation, des nouvelles mobilités, des changements climatiques et économiques 
post‐carbone ; 

 concevoir un aménagement attractif qui privilégie la qualité de vie, d’étude et de travail, en pensant 
les déplacements et les interconnexions. 

 

Dans  le périmètre de  l’OIN,  l’EPPS pilote, co‐pilote ou accompagne avec  le Conseil général des Yvelines et  les 
communes et EPCI concernés de nombreuses études de développement urbain à caractère stratégique ou pré‐
opérationnel. 
Parmi ses multiples missions, on notera plus particulièrement s’agissant des projets urbains, l’objectif d’assurer 
la cohérence et la qualité de l’aménagement du territoire ainsi que de réaliser des opérations visant à en faire un 
lieu où il fait bon vivre, étudier et travailler, soit en étant aménageur des sites stratégiques, soit en coordonnant 
l’action d’autres maîtres d’ouvrages. 
 

Carte 84 : Périmètre de l'OIN sur la commune de La Verrière 

 
Source : PLU, La Verrière, CASQY 

 

Le Schéma de développement territorial Paris‐Saclay 

Adopté le 13 janvier 2012 par le conseil d’administration de l’EPPS, le schéma de développement territorial (SDT) 
s’articule autour de deux concepts fondateurs : l’ambition et la démarche. 
 
Grands principes 
1. Une ambition partagée : Paris‐Saclay, centre mondial de l’innovation ouverte 

 Le projet métropolitain : intensifier pour innover 
 Le projet du « grand territoire » de Paris‐Saclay : décloisonner pour relancer  
 Le projet urbain : réconcilier nature, science et ville pour assurer une qualité de vie exceptionnelle 

2. Une démarche collective : réussir le cluster‐cité 
 « Faire cluster » 
 « Faire cité » 

Impact sur le projet urbain Gare‐Bécannes 
Le  projet  urbain  gare‐Bécannes  doit  être  coordonné  avec  les  autres  projets  importants  à  Saint‐Quentin‐en‐
Yvelines comme notamment  le corridor ferroviaire,  le projet urbain mixte de La Minière,  la Clef‐de‐Saint‐Pierre 
ou encore la base de loisirs. 
 



(78) La Verrière / CA de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  Projet urbain Gare‐Bécannes  Etude d’impact 

165 

  Le CDT Versailles Grand Parc ‐ St‐Quentin ‐ Vélizy 

Les contrats de développement  territorial  (CDT) sont définis dans  la  loi du 3  juin 2010  relative au Grand Paris 
(titre IV), modifiée par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement. 
Ils  doivent  mettre  en œuvre  le  développement  économique,  urbain  et  social  de  territoires  définis  comme 
stratégiques, et en particulier ceux desservis par  le  réseau de  transport public du Grand Paris. Ces démarches 
contractuelles, à visée opérationnelle, engagent l'État, représenté par le préfet de région, les communes et leurs 
groupements  signataires.  La  région  d'Île‐de‐France,  les  départements  et  un  certain  nombre  d'acteurs 
institutionnels du Grand Paris dont Paris Métropole,  l'Atelier  international du Grand Paris et  l'Association des 
maires d'Île‐de‐France sont  invités à s'associer à ces démarches. La région d'Île‐de‐France et  les départements 
concernés peuvent dorénavant, à leur demande, être signataires des CDT.  
 
Contenu : définir et planifier les projets 

Les CDT doivent, en principe, préciser le nombre de logements et de logements sociaux à construire, mentionner 
les zones d'aménagement différés  (ZAD) et  les bénéficiaires des droits de préemption, établir  le calendrier de 
réalisation  des  opérations  d'aménagement  et  des  grandes  infrastructures  de  transport,  évaluer  leur  coût  et 
indiquer les opérations pour lesquelles il vaut déclaration de l'intérêt général. Pour ces dernières le CDT change 
de position dans  la hiérarchie des normes : au  lieu d’avoir à être compatible avec  le schéma directeur régional 
(SDRIF); c’est le SDRIF qui doit être compatible avec le CDT… 
 
Impact sur le projet urbain Gare‐Bécanes 

L’enquête publique du contrat de développement territorial Versailles Grand Parc ‐ St‐Quentin – Vélizy vient de 
se terminer. 
 

 
 

b) Le schéma directeur d’Ile‐de‐France 
Le Schéma directeur Île‐de‐France 2030 a été approuvé le 27 décembre 2013. Il porte le projet de la transition de 
l’aménagement régional.  Il est conçu à  l’aune du développement durable, dans  la perspective des décennies à 
venir.  Il est établi en association avec  l’État et  le Conseil économique,  social et environnemental  régional, en 
concertation avec l’ensemble des collectivités et des acteurs d’Île‐de‐France, et en lien avec le Bassin parisien. Il 
vise à  l’attractivité et au  rayonnement  francilien et place au cœur de ses préoccupations  le cadre de vie et  le 
quotidien du Francilien d’aujourd’hui et de demain. 
Document d’aménagement et d’urbanisme d’échelle régionale,  le SDRIF s’inscrit dans  la hiérarchie des normes 
d’urbanisme.  Il  s’impose donc  à  certains documents  et doit  également  respecter différentes dispositions.  Les 
documents de planification  et  les décisions devant  être  compatibles  avec  le  SDRIF  et permettant  sa mise  en 
œuvre sont notamment : 

 Le Plan de déplacements urbains d’Île‐de‐France (PDUIF), 
 le Schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), 
 les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme (PLU)  

 
Pour être compatibles,  les documents ou décisions concernés doivent permettre  la  réalisation des objectifs et 
options  que  le  SDRIF  a  retenus  pour  la  période  d’application  desdits  documents  ou  décisions  et  «ne  pas 
compromettre  la  réalisation  des  objectifs  et  les  options  retenus  pour  une  phase  ultérieure».  Ce  rapport  de 
compatibilité «doit être  regardé comme s’appliquant aux options  fondamentales et aux objectifs essentiels de 
l’aménagement et du développement par lesquels s’exprime la cohérence globale des orientations du SDRIF». 
L’objet de ce chapitre est de rappeler ce que le SDRIF prévoit sur le secteur de projet Gare‐Bécanes puisque le 
plan local d’urbanisme de La Verrière est antérieur au SDRIF. 

 
 Orientations générales 

S’agissant de  l’axe « polariser et équilibrer » de  la  stratégie du SDRIF, de nombreuses orientations de portée 
générale  guident  l’opportunité  et  le  contenu  des  projets  urbains.  Il  s’agit  par  exemple  des  orientations 
suivantes : 

 priorité  à  la  densification  et  donc  au  renouvellement  urbain,  afin  de  limiter  la  consommation 
d’espaces naturels, boisés et agricoles ; 

 maitriser  l’urbanisation  sur  les nouveaux espaces et mettre en œuvre une densité en  lien avec  le 
niveau d’équipement et de desserte ; 

 favoriser  la  mutabilité  des  terrains  et  la  densification  des  constructions  dans  les  tissus  urbains 
existants, notamment en exploitant des friches et des enclaves urbaines ; 

 renforcer la mixité des fonctions et sa traduction dans l’aménagement de l’espace ; 
 renforcer les centres de villes existants et leur armature ; 
 coordonner  les extensions et  les densifications avec  les possibilités d’alimentation par  les  réseaux 

(eau  et  énergie)  et  de  gestion  des  déchets  et  des  rejets,  en  limitant  les  impacts  quantitatifs  et 
qualitatifs ; 

 réduire la vulnérabilité aux risques naturels et technologiques ; 
 limiter l’imperméabilisation et faire progresser la surface d’espaces publics non imperméabilisés ; 
 privilégier  une  gestion  des  eaux  pluviales  intégrée  à  l’aménagement  urbain  (toiture  végétale, 

récupération, noues, etc.) ainsi que  l’infiltration des eaux non polluées et  la rétention de  l’eau à  la 
source ; 

 la gestion alternative des eaux pluviales visera à optimiser la maîtrise du ruissellement et à limiter les 
rejets  dans  les  réseaux  de  collecte  (en  l’absence  de  normes  plus  restrictive,  un  débit  de  fuite 
gravitaire limité à 2 l/s/ha pour une pluie décennale) ; 

 développer et mailler  les espaces ouverts pour contribuer à structurer  l’espace, à mettre en valeur 
l’environnement naturel et urbain, et à améliorer la qualité urbaine ; 

 dans  les  communes  comprenant des  secteurs déficitaires  en  espaces  verts, porter  à minimum 10 
m²/habitant l’offre d’espaces verts publics de proximité ; 

 reconquérir  des  espaces  dans  les  communes  disposant  de moins  de  10%  de  leur  superficie  en 
espaces  agricoles,  boisés,  naturels  et  d’espaces  ouverts  urbains,  afin  de  rétablir  un  réseau 
écologique ; 

 préserver l’accès aux ressources en matériaux ; 
 Préserver le paysage des coteaux et les belvédères ; 
 (…). 

Plus spécifiquement pour le logement : 
 dans  les  territoires  porteurs  d’un  développement  économique  riche  en  emplois,  la  croissance  de 

l’offre de locaux destinés à l’activité doit être accompagnée d’une augmentation proportionnelle de 
l’offre de logements ; 

 l’offre  locative sociale et  intermédiaire, essentielle au  fonctionnement de  la région métropolitaine, 
doit être développée, ainsi que l’offre d’habitat spécifique ; 

 (…). 
Plus spécifiquement pour les activités économiques : 

 la  localisation  des  espaces  de  construction  de  bureaux  doit  être  guidée  par  la  recherche  d’une 
accessibilité optimale ; 

 les nouvelles zones d’activités doivent minimiser la consommation d’espaces ; 
 les nouvelles  implantations commerciales diffuses, en particulier  le  long des axes  routiers, doivent 

être évitées ; 
 (…). 

Plus spécifiquement pour les équipements : 
 les grands équipements, fortement générateurs de déplacements de personnes, doivent se localiser 

de manière préférentielle à proximité d’une gare ; 

Le périmètre d’étude est concerné par l’OIN Paris‐Saclay. Bien que l’EPPS n’intervienne pas directement sur 
le site, les attendus sont importants en termes de projets urbains pour La Verrière : grande qualité du cadre 
de vie, quartiers durables, création de  logements et d’emplois, croissance économique soutenue, rapidité 
des moyens de communication et optimisation des interconnexions, … 
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 l’intégration  environnementale  des  grands  équipements  doit  être  assurée  afin  de minimiser  les 
impacts sur l’eau, l’air (émissions sonores et de polluants atmosphériques engendrés par un surcroît 
de déplacements motorisés), l’espace, l’énergie ainsi que la production de déchets ; 

 (…). 
 Les  emplacements  destinés  aux  commerces  de  proximité,  voués  à  satisfaire  prioritairement  les 

besoins quotidiens, doivent être créés, maintenus et développés dans les espaces résidentiels 
 

 Précisions sur le secteur Gare‐Bécanes 

Le SDRIF  identifie 4 types d’espaces sur  le périmètre de projet, 1 principe de continuité et 1 principe de projet 
routier aux abords du projet. 
 

Carte 85 : Extrait du SDRIF de 2013 

 
Source : SDRIF 2013 

 
Les quartiers à densifier à proximité des gares :  

Espaces urbanisés d’ores et déjà bien desservis ou devant l’être à terme. 
Orientations :  les documents d’urbanisme  locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% de  la 
densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat. 

Les  communes dont  la densité moyenne des  espaces d’habitat  est  supérieure  à  220  logements/hectare  (soit 
deux  fois  la  densité moyenne  des  espaces  d’habitat  du  cœur  de métropole‐110  logements/hectare)  doivent 
participer à l’effort de densification mais ne sont pas soumises au seuil fixé. 
 
Les secteurs à fort potentiel de densification :  

Espaces urbanisés comprenant des emprises mutables importantes ou secteurs disposant d’un fort potentiel de 
valorisation. 
Orientations : ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent 
être  le  lieu  d’efforts  accrus  en matière  de  densification  du  tissu  urbain,  tant  dans  les  secteurs  réservés  aux 
activités que dans les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à l’augmentation et 
la diversification de  l’offre de  logements pour  répondre  aux besoins  locaux et participer  à  la  satisfaction des 
besoins régionaux. 
 
Les secteurs d’urbanisation préférentielle :  

Afin de prévoir  les extensions nécessaires aux objectifs de construction de  logement et de développement de 
l’emploi tout en limitant la consommation d’espaces, le SDRIF localise les secteurs d’urbanisation préférentielle. 
Il privilégie  les  secteurs offrant un potentiel de  création de quartiers urbains de qualité et une  forte densité, 
grâce notamment à leur desserte en transports collectifs et à l’accessibilité aux équipements et services. 
Orientations : chaque pastille indique une capacité d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares que les communes et 
les groupements de communes peuvent ouvrir à l’urbanisation en fonction des besoins à court et moyen terme 
et  des  projets.  L’urbanisation  doit  permettre  d’atteindre  une  densité moyenne  de  l’ensemble  des  nouveaux 
espaces d’habitat situés en secteurs d’urbanisation préférentielle de la commune ou : 

 au moins égale à 35 logements par hectare; 
 au moins  égale  à  la densité moyenne des  espaces d’habitat  existants  à  la date d’approbation  du 

SDRIF, lorsque celle‐ci était déjà supérieure à 35 logements par hectare. 
 

Les secteurs de développement à proximité des gares :  
Il  s’agit  de  valoriser  les  secteurs  les mieux  desservis  par  les  transports  collectifs,  ou  devant  l’être  à  terme, 
conformément  aux  objectifs  du  SDRIF.  Sont  concernés  les  secteurs  situés  dans  un  rayon  de  l’ordre  de  2 
kilomètres autour d’une gare. 
Orientations :  à  l’horizon 2030, une  extension de  l’urbanisation de  l’ordre de 5% de  la  superficie de  l’espace 
urbanisé  communal  est  possible  dans  ces  secteurs.  Ces  extensions  doivent  être  en  continuité  de  l’espace 
urbanisé existant au sein duquel la gare est implantée. 
 
Les continuités de type liaison verte :  

Les liaisons vertes, qui relient des espaces verts du cœur de métropole, des espaces ouverts de la ceinture verte 
et des grands espaces forestiers et naturels de l’espace rural. Ces espaces sont à considérer sous l’aspect spatial 
et sous l’aspect fonctionnel. Ils confortent l’organisation générale et les différentes fonctions des espaces 
ouverts. Ces flèches représentent les segments à enjeux pour pérenniser l’intégralité de la continuité. Les 
segments de continuités écologiques représentés sont ceux faisant partie des continuités principales d’intérêt 
régional ou suprarégional du SRCE, où un conflit potentiel apparaît au regard des projets de changement 
d’affectation des sols. 
Orientations : ces continuités doivent être maintenues ou créées sur les secteurs dont le développement urbain 
pourrait  grever  l’intérêt  régional  de  préservation/valorisation  des  espaces  ouverts  et  leur  fonctionnement 
(secteurs  d’urbanisation  préférentielle  ou  conditionnelle,  projets  d’infrastructures,  etc.).  En milieu  urbain,  s’il 
n’est pas toujours possible de maintenir une emprise large pour ces continuités, leur caractère multifonctionnel 
est essentiel à préserver, voire à améliorer (trame verte d’agglomération, corridor fluvial, rivière urbaine, etc.). 
Leur rétablissement doit être favorisé à l’occasion d’opérations d’aménagement et de renouvellement urbain.  
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L’emplacement,  le  tracé  et  l’ampleur  des  continuités  doivent  être  précisés  et  adaptés  localement  à  leurs 
fonctions, y compris en cas de superposition avec des secteurs urbanisés ou d’urbanisation, et ceci en cohérence 
avec les territoires voisins. 
 
Principes de liaison : 

Il s’agit de l’aménagement de la RN10 entre Trappes et les Essarts‐le‐Roi. 
Orientations :  les projets d’infrastructure de transport dont  les tracés sont représentés font  l’objet de réserves 
ou de mesures de sauvegarde(…). Lorsque de tels projets ne sont prévus que sous la forme de principe de liaison, 
les dispositions d’urbanisme ne doivent pas en compromettre  la réalisation, ni celle des gares et  installations y 
afférent,  ou  la  rendre  plus  difficile  et  coûteuse,  notamment  en  obérant  la  possibilité  de  nouveaux 
franchissements. 
L’insertion des  infrastructures doit veiller à maîtriser  les  impacts  induits en termes de bruit, de pollution et de 
fragmentation des espaces. Il convient d’éviter d’implanter les constructions accueillant les populations les plus 
sensibles  (équipements de  santé, établissements  scolaires,  installations  sportives de plein air) à proximité des 
grandes infrastructures routières ou ferroviaires. 
 
 

 
 
 

c) Le PDUIF/PLD 
(cf. partie sur les déplacements) 
 
 

d) Le Programme Local de l’Habitat 
Le  programme  local  de  l’habitat  de  la  CASQY  a  été  définitivement  adopté  le  25  avril  2013  par  le  Conseil 
communautaire.  Il  fixe pour  la période 2012‐2017  les principes  et  les objectifs de  l’agglomération  en  termes 
d’habitat. 
 

 Objectifs quantitatifs du PLH 

La territorialisation des objectifs de production de logement de la CASQY concernant la commune de La Verrière 
s’établit de la manière suivante : 
 

 
 

Le  futur quartier des Bécannes concentre 90% des objectifs de production  logement  (hors diffus) assignés à  la 
commune pour la période 2012‐2017 (années incluses). Cependant des conditions de réalisation sont identifiées 
pour la majeure partie du programme de logement. Ces conditions sont toutes liées aux déplacements. 
 
 

Carte 86: Territorialisation des objectifs de production de logements à La Verrière 

 
Source PLH de la CASQY, 2013 

 

La carte de destination générale du SDRIF en vigueur  fait apparaitre  le site d’étude comme un quartier à 
densifier  à proximité d’une  gare  avec un  fort potentiel de densification  ; mais  aussi  comme un  secteur 
d’urbanisation préférentielle en extension doté d’un potentiel de 75 hectares à proximité d’une gare. Les 
attendus  sont  donc  importants  concernant  le  projet Gare‐Bécanes  à  La  Verrière,  qui  devra  par  ailleurs 
prendre à son compte la formalisation d’une liaison verte sud‐est/nord‐ouest. 
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 Objectifs par type de produit‐logements 

Au niveau de la CASQY, l’objectif de production est d’environ un tiers de logements sociaux, un tiers d’accession 
sociale ou maîtrisée et un tiers d’accession libre. Cette répartition est ensuite affinée pour chaque commune, en 
fonction de son profil et de ses projets.  
Seuls  les  objectifs  en  termes  d’accession  sociale  et maîtrisée  ne  varient  pas  selon  les  communes.  Chacune 
présente un objectif de 16% d’accession sociale et 16% d’accession maîtrisée, à l’exception de Voisins et Trappes.  
 

 
 

La Verrière  a un objectif de 35% de  logements  locatifs  aidés, dont 7% de PLAi  et 8% de PLS.  Les  logements 
locatifs  sociaux  pourront  notamment  être  réalisés  sur  la  zone  des  Bécannes,  afin  de  privilégier  l’offre  en 
accession dans les deux zones urbaines sensibles de la ville. 
 

 
 

e) Le Plan local d’urbanisme de La Verrière 
La révision du PLU de La Verrière a été approuvée par  le conseil communautaire de  la CASQY  le 27  juin 2013. 
Depuis il a fait l’objet de plusieurs évolutions : mises à jour le 19/09/13 (périmètre de pré‐ZAD sur l'Agiot) et le 
13/01/14 (instauration du Droit de Préemption Urbain) et modification simplifiée du 13 février 2014 (rectification 
d’erreurs matérielles). 
 
  Ce que dit le PADD sur le site étudié 

Le  PADD  est  particulièrement  riche  concernant  le  site  et  prend  des  orientations  significatives  pour  le 
développement et le renouvellement du périmètre de projet. 
Les quatre axes principaux du PADD sont : 

 Valoriser  la  position  de  La  Verrière  à  l’articulation  de  plusieurs  espaces  stratégiques :  (OIN  Paris 
Saclay  /  CASQY  /  PNR  de  la Haute Vallée  de  Chevreuse …),  en  faire  un  territoire moteur  dans  la 
dynamique régionale ; 

 Un territoire d’accueil des populations et autres usagers de la commune ; 
 Un territoire désenclavé, lisible, accessible, mutable, approprié par les populations ; 
 Un territoire respectueux de l’environnement et soucieux de la gestion des ressources, des risques et 

des nuisances. 
Les cartes suivantes extraites du PADD avec le périmètre d’étude positionné montrent l’importance du projet vis‐
à‐vis de la stratégie d’aménagement et de développement communale. 

Carte 87 : Un territoire d'accueil des populations et autres usagers de la commune 

 
Source : PLU de La Verrière, CASQY, 2013 

La mise en œuvre du PLH pour la commune de La Verrière repose à 90% sur la réalisation du projet urbain 
Gare‐Bécannes mais reste conditionnée à l’amélioration des infrastructures de transport. 
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Carte 88 : Un territoire désenclavé, lisible, accessible, mutable, approprié par les populations 

 
Source : PLU de La Verrière, CASQY, 2013 

Carte 89 : Un territoire respectueux de l'environnement et soucieux de la gestion des ressources, des risques et 
des nuisances 

 
Source : PLU de La Verrière, CASQY, 2013 

 
Les orientations principales concernant le périmètre d’étude sont : 
 
Nouveau quartier des Bécannes 

 Développer  un  écoquartier  à  dominante  d’habitat  et  d’équipements,  dans  un  objectif  de 
diversification de l’offre de logements sur la commune ; 

 Développer  le  quartier  des  Bécannes  en  veillant  à  la  qualité  des  liens  avec  les  tissus  urbains 
environnants et dans une logique de bonification et d’effet levier vis‐à‐vis des quartiers avoisinants ; 

 Favoriser la gestion des eaux pluviales sur site dans le quartier des Bécannes 
 Valoriser les qualités paysagères des Bécannes ; 
 Contribuer au renforcement de la trame verte écologique en lien avec les territoires environnants 
 Développer l’agriculture de proximité, les circuits courts et les jardins familiaux 
 Favoriser le lien entre espaces urbains et naturels tout en limitant les conflits d’usage. 

 
Secteur de la gare : 

 Renforcer  les  polarités  urbaines  existantes  ainsi  que  leur  accessibilité  et  la  qualité  des  espaces 
publics.  

 Restructurer le pôle gare et faciliter les échanges entre modes de déplacement 
 Retraiter l’entrée de ville du secteur de la Gare 
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 Prendre en compte le risque carrière et d’instabilité des sols au nord de la gare. 
 
Secteurs déjà bâtis : 

 Diversifier l’offre en logement dans les quartiers d’habitat collectif (Orly Parc 1 et 2 concernés) ; 
 Renouveler  l’ilot du centre de Gériatrie Denis Forestier avec une programmation mixte (dans  le cas 

où la MGEN libérerait les terrains) ; 
 Renouveler  le  quartier  de  l’Agiot,  entre  la  RN10  et  les  voies  ferrées,  avec  une  programmation  à 

dominante d’activités, de formations et d’emploi. 
 
En transversal : 

 Valoriser les continuités et les échanges interquartiers ; 
 Limiter  les  nuisances  liées  aux  voies  ferrées  et  à  la RN10  ainsi  que  les  impacts  de  la  ligne  haute 

tension. 
 
 Ce que disent les orientations d’aménagement (OA) 

Les orientations d’aménagement peuvent être  thématiques ou  sectorielles.  Le PLU de  La Verrière définit une 
orientation thématique (trame verte et biodiversité) et trois orientations sectorielles. Une orientation sectorielle 
et l’orientation thématique concernent directement le site d’étude. 
 
 OA Trame verte et biodiversité 

Cette orientation d’aménagement définit différents types d’espaces dont 4 concernent le périmètre d’étude. 
Carte 90: OA Trame verte et biodiversité 

 
Source : PLU de La Verrière, CASQY, 2013 

 
Espace potentiellement urbanisable, avec maintien et mise en place d’espaces favorables à  la biodiversité et 
aux espèces locales au niveau des espaces publics et espaces non construits : 

Ce secteur regroupe la partie nord‐ouest de l’allée du château et la partie sud‐est des terrains des Bécannes. Les 
développements  futurs  devront  intégrer  cette  continuité  écologique,  par  exemple  par  la mise  en  place  de 
boisements, vergers, prairies, mares, roselières et autres espaces accompagnement favorables à  la biodiversité 
et aux espèces locales, sur les espaces publics et espaces non construits. 
 
Espace  faiblement  imperméabilisé  avec densification possible  sous  condition de maintien de  la qualité des 
espaces supports de biodiversité : 

Ce secteur qui regroupe principalement les terrains occupés par la MGEN et par des équipements est un secteur 
pouvant muter  dans  le  futur.  Cependant,  ces  éventuelles mutations  devront  se  faire  dans  une  logique  de 
maintien de la qualité des espaces supports de biodiversité. 
 
Espace à vocation urbaine avec une problématique paysagère plus que de biodiversité : 

Ce secteur comprend les quartiers d’habitat collectif de la commune (Orly Parc 1 et 2 ainsi que les terrains des 
Bécannes). Dans ces espaces, la problématique porte avant tout sur la valorisation paysagère et sur la qualité du 
cadre de vie  (éléments présents  sur  tous  les autres  secteurs également) et dans une moindre mesure  sur  les 
questions de biodiversité. Cependant, une attention sera tout de même portée, sur ces secteurs, pour favoriser 
la présence d’espaces verts lorsque cela est possible et pour prendre en compte la problématique « trame verte 
et biodiversité », notamment dans les parties sud de ces secteurs. 
 
Espace à vocation principalement économique avec une problématique paysagère plutôt que de biodiversité : 

Ce  secteur  comprend  les  espaces  compris  entre  la  route  nationale  10  et  la  voie  ferrée.  Ces  deux  éléments 
constituent  clairement  un  axe  de  fragmentation  écologique  à  l’échelle  de  la  commune  et  au‐delà. Ainsi,  ces 
espaces  à  vocation  principalement  économique  sont  peu  concernés  par  la  problématique  «  trame  verte  et 
biodiversité  »  et  plutôt  par  la  valorisation  paysagère  et  la  qualité  du  cadre  de  vie  et  des  espaces  de  travail 
(atténuation  des  nuisances  et  question  du  recyclage  de  l’eau  et  des  déchets  notamment).  Cependant,  une 
attention sera tout de même portée, sur ces secteurs, pour favoriser la présence d’espaces verts lorsque cela est 
possible. 
 
 OA Bécannes et quartier Gare 

Ce secteur regroupant les terrains des Bécannes et le quartier de la gare est un des espaces les plus stratégiques 
pour  le  futur de  la commune. La volonté est que  le PLU permette  la mutation progressive de ces espaces, en 
veillant  à  leur  articulation  avec  le  reste  de  la  commune.  Les  objectifs  définis  dans  cette  orientation 
d’aménagement permettent d’amorcer une réflexion pré‐opérationnelle et opérationnelle afin de répondre aux 
enjeux de confort de vie des populations, d’intégration et de lien social de ces mêmes populations, de protection 
et  de  valorisation  environnementales,  d’étalement  urbain  et  d’accessibilité  aux  espaces  urbains  locaux  et 
régionaux, d’innovation et d’amélioration architecturale. 
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Carte 91: OA Bécannes et quartier Gare 

 
Source : PLU de La Verrière, CASQY, 2013 

 
Les principales orientations précisent les grandes orientations du PADD : 
 constituer  des  espaces  publics  structurants  articulés  aux  futurs  lieux  d’accueil  des 

équipements/services/commerces et aux quartiers existants. ; 
 favoriser l’émergence de l’échelle de la proximité et des liens sociaux ; 
 améliorer  la  lisibilité  et  le  fonctionnement  de  l’entrée  de  ville  nord‐ouest,  avec  amélioration  du 

passage sous les voies ferrées ainsi que réaménagement du carrefour de la Malmedonne pour tous 
les modes de transports. Le traitement de ces éléments s’accompagnera d’une logique de remaillage 
du quartier au nord de  la gare et d’une volonté de  connexion des  terrains des Bécannes avec  les 
quartiers  existants  de  la  commune,  tant  en  direction  de  la  gare  qu’en  direction  des  espaces 
regroupant de nombreux équipements publics en travaillant sur tous les modes de déplacement ; 

 développer un projet en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire ; 
 structurer  le quartier autour des éléments de paysage  (grand paysage) et de  la  ligne de  crête, de 

constituer un réseau d’espaces publics structurants articulés aux futurs lieux d’animation urbaine et 
de favoriser la diversité des formes urbaines au sein du quartier ; 

 intégrer les continuités écologiques présentes, notamment au sud ; 
 favoriser le développement d’une agriculture de proximité et de circuits courts sur les terrains au sud 

et à l’ouest du secteur ; 
 utiliser  les eaux pluviales et  leur gestion comme un des éléments structurants de composition des 

paysages de cet « écoquartier » ; 

 s’intégrer  dans  la  dynamique  globale  de  développement  de  bâtiments  à  hautes  performances 
énergétiques menée à l’échelle de la commune et de l’agglomération. 

 prendre  en  compte  des  lignes  haute  tension,  élément  important  pour  répondre  à  l’enjeu  de 
limitation des risques techniques et sanitaires ainsi que des nuisances et pollutions. 

 
(Nous n’avons pas repris les références au projet de prolongement de l’A12 qui n’est plus d’actualité). 
 
 Ce que dit le règlement 

Le périmètre d’étude est concerné par 5 zones du PLU. 
 

Carte 92 : Zonage et prescription sur le territoire de La Verrière 

 
Source : PLU de La Verrière, CASQY, 2013 

Il s’agit de : 
 Zone  AU :  cette  zone  unique  correspond  aux  terrains  des  Bécannes,  terrains  identifiés  comme 

potentiel de développement dans le cadre du PADD à moyen terme et sur lesquels un projet urbain 
sera défini, prenant en  compte  l’adaptation nécessaire des équipements et des  infrastructures. Le 
règlement y interdit pour le moment tout type de construction. Les affouillements et exhaussements 
de sol y sont autorisés s’ils sont liés à l’aménagement du site (VRD notamment). 

 Zone UA :  c’est  une  zone mixte  qui  comprend  principalement  les  quartiers  du  Bois  de  l’Etang  et 
d’Orly Parc 1 et 2. Ainsi, au niveau de l’habitat, cette zone est à dominante d’habitat collectif. 

 Zone UI :  elle  intègre  les  espaces  à dominante  économique de  la  commune, principalement  ceux 
compris entre les voies ferrées et la RN10, ainsi que le centre de traitement de la MGEN. La zone UI 
compte deux secteurs : 
o Secteur UIa : qui correspond aux secteurs à proximité immédiate de la gare de La Verrière, 

secteurs qui seront probablement amenés à se densifier et à muter pour constituer une urbanité 
plus forte dans le futur 
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o Secteur UIb : qui correspond à un cœur d’ilot à proximité immédiate de la gare de La Verrière, 
secteur qui peut accueillir du logement car il se trouve à distance des infrastructures provoquant 
les plus grandes nuisances. 

 Zone UH : zone destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou  d’intérêt  collectif,  où  dominent  les  installations  liées  à  la  santé.  Sur  le  périmètre  d’étude  elle 
correspond à l’EHPAD. 

 Zone N : elle correspond aux zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison, 
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique, ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de 
leur  caractère  d’espaces  naturels.  Elle  intègre  également  une  partie  des  terrains  des  Bécannes, 
terrains identifiés comme potentiel de développement dans le cadre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable  à moyen  terme  et  sur  lesquels  un  projet  urbain  sera  défini,  prenant  en 
compte l’adaptation nécessaire des équipements et des infrastructures. 

 
 

 
 
 

f) Les servitudes d’utilité publique 
Le site est concerné par 5 servitudes : 

 T1 ‐ Servitudes attachées aux voies ferrées. Les voies ferrées traversent le périmètre d’étude entre la 
ZA de l’Agiot au Nord et le secteur Gare et Orly Parc 1 au Sud. 

 I3 ‐ Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz. La 
canalisation  longe  la  RN10  qui  délimite  le  périmètre  d’étude  au  nord  puis  traverse  le  périmètre 
d’étude au droit de la gare et du parc du château pour rejoindre la commune du Mesnil Saint‐Denis 
(à compléter) 

 I4 ‐ Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (avec zone de dégagement de 
50 mètres). La partie concernée est située à l’Ouest de la commune dans le secteur des Bécannes. 

 PM1 ‐ Document valant plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) relatif aux zones de 
risque d’effondrement ou d’affaissement du sol liés à la présence d’anciennes carrières souterraines 
abandonnées. La partie concernée est située au nord de la gare. 

 AC1  ‐  Servitudes  de  protection  des  monuments  historiques  au  titre  du  parc  du  château  de  La 
Verrière. (monument  inscrit  le 11  juillet 1945). Le plan de protection modifié  (PPM) concerne pour 
partie le site des Bécannes (nord‐est) ainsi que l’EHPAD et l’école régionale. 

 
Carte 93 : Plan des servitudes d'utilité publique sur la commune de La Verrière 

 
Source : PLU de La Verrière, CASQY, 2013 

 

 
 

Le site est concerné par des servitudes d’utilité publique  impactant directement son aménagement et sa 
constructibilité 

Le plan local d’urbanisme de La Verrière est porteur d’une véritable vision d’avenir pour la commune. Celle‐
ci  doit  jouer  pleinement  son  rôle  dans  la  dynamique  régionale.  Le  PADD  est  véritablement  l’élément 
fondateur  des  intentions  d’aménagement  sur  le  périmètre  d’étude  :  le  projet  dans  son  ensemble  doit 
permettre : 
 1/ De créer un nouveau quartier à dominante d’habitat et d’équipement désigné « écoquartier » 

sur  le  secteur  des  Bécannes,  projet  qui  devra  recouvrer  nombre  d’exigences  thématiques 
(intégration d’une trame verte à différentes échelles, gestion des eaux, mixité sociale et densité de 
logements, bâtiments HQE, qualité de l’espace public et des paysages, agriculture de proximité, …) 
et  au‐delà  de  ces  exigences  permettre  une  bonification  et  un  effet  levier  pour  les  quartiers 
avoisinants. La création de « lien » au sens fonctionnel mais aussi social et écologique est attendue. 

 2/  De  restructurer  le  secteur  de  la  gare  en  une  véritable  polarité  développant  une  qualité  des 
espaces publics et sa fonctionnalité en termes d’échanges et d’accès à la ville. 

 3/ De renouveler le tissu existant dans le secteur de l’Agiot en favorisant les activités économiques, 
la formation et l’emploi d’une façon générale. 

 4/ D’opérer une diversification du logement sur les sites d’habitat collectif existants à Orly Parc 1 et 
2. 

Le  PLU  pose  un  cadre  clair  et  ambitieux  pour  la  formalisation  d’un  projet  dont  les  attendus  sont  très 
importants sur l’ensemble du périmètre d’étude. 
Concernant  l’écoquartier  des Bécannes,  le  PLU  en  vigueur ne  permet pas,  pour  l’instant, d’autoriser de 
constructions. 
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g)  Le contexte foncier 
 Propriétés foncières 

Le site d’étude d’environ 89 hectares est aujourd’hui constitué de grandes parcelles appartenant aux collectivités 
publiques ou à divers établissements publics ainsi qu’à quelques sociétés privées  implantées sur  le secteur de 
l’Agiot. 

Carte 94: Le contexte foncier de La Verrière 

 
Source : CASQY, Ville de La Verrière, décembre 2014 

 
Il s’agit principalement de : 

 la MGEN : ses sites particuliers comme l’EHPAD Denis Forestier, centre de traitement des feuilles de 
soin et diverses parcelles vierges au sud de la commune (20,2 ha env.) ; 

 l’AFTRP : l’essentiel des terrains du futur écoquartier des Bécannes (18 ha env.) ; 
 la  commune de  La Verrière  (nu‐propriétaire) et  l’OPIEVOY  (usufruiter) :  les  sites d’habitat  collectif 

d’Orly Parc 1 et 2 (11 ha env.) ; 
 la CASQY : une parcelle sur le site des Bécannes et diverses autres parcelles au nord de la gare dans la 

zone d’activité de l’Agiot (8,3 ha env.) ; 
 la SNCF : les voies ferrées (7,7 ha env.) ; 
 l’Etat (site de l’école régionale) (4 ha env.) ; 
 diverses sociétés privées dans la ZA de l’Agiot. 

Des accords avec la MGEN et l'AFTRP sont en cours de finalisation  pour que la CASQY soit  propriétaire foncier 
des emprises concernées par le projet urbain. 
 
 Les zones d’aménagement différé 

ZAD des Bécannes 

La ZAD des Bécannes a été  créée par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2011 dans  l’objectif de  favoriser 
l’acquisition de terrains considérés comme stratégiques pour le développement urbain. La CASQY y est désignée 
comme bénéficiaire du droit de préemption urbain. 
La ZAD s’étend au sud‐ouest du périmètre d’étude. 
 
La pré‐ZAD de l’Agiot 

La pré‐ZAD de  l’Agiot  (périmètre provisoire) a été  créée par arrêté préfectoral en date du 25  juin 2013 dans 
l’objectif de favoriser l’acquisition de terrains considérés comme stratégiques pour le développement urbain. La 
CASQY y est désignée comme bénéficiaire du droit de préemption urbain. 
La ZAD s’étend au nord du périmètre d’étude. 
 

Carte 95 : Les périmètres de ZAD 

 
Source : CASQY, Ville de La Verrière, Réalisation Codra 2014 
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D’une  façon  générale,  on  peut  conclure  à  une maîtrise  foncière  des  terrains  du  futur  écoquartier  des 
Bécannes. La partie de la ZA de l'Agiot intégrée dans la ZAC (Agiot Ouest) est elle aussi fortement maîtrisée 
par la puissance publique.  
La  communauté  d’agglomération  de  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  est  bénéficiaire  du  droit  de  préemption 
urbain par le biais de deux ZAD. 
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9. Synthèse globale et principaux enjeux d’aménagement 

 
 Contexte physique 

L’emprise du projet est caractérisée par une  très  faible pente. Sur  le  site des Bécannes,  il existe une  ligne de 
crête orientée nord‐ouest/sud‐est. Les études géotechniques préliminaires amènent  les conclusions principales 
suivantes  s’agissant  du  contexte  géotechnique  général  du  site  des  Bécannes  et  des  aléas  en  découlant  dans 
l’objectif de sa valorisation : 

 le site est constitué d’un placage d’épaisseur au plus métrique de limons au‐dessus d’une formation 
argileuse à blocs de meulières ; 

 la compacité des  limons et de  la  frange supérieure des argiles est globalement  faible,  jusqu’à une 
profondeur moyenne de 2.5 m environ (0.8 à 3.5 m selon les points de sondage) ; 

 au‐delà,  la compacité des terrains est moyenne à bonne on note  la présence aléatoire de blocs de 
meulières au sein des argiles, pouvant nécessiter des dispositions particulières  lors des  travaux de 
terrassement et de fondations (purge, trépannage…) ; 

 la matrice argileuse est quant à elle cohérente, moyennement plastique, et adaptée à des travaux de 
terrassements ; 

 les argiles sont sensibles au phénomène de retrait‐gonflement (aléa moyen) ; 
 aucun niveau de nappe n’a été relevé jusqu’à 6.0 m de profondeur. 
 les terrains argileux sont peu perméables et a priori inadaptés à des projets d’infiltration éventuels ; 
 du  point  de  vue  des  terrassements,  les  terrains  sont  réutilisables  en  remblai  sans  disposition 

constructive particulière (hors périodes de fortes précipitations) ; 
 l’adaptation des terrains au traitement à la chaux et au liant hydraulique (et leur réutilisation ainsi en 

couche de forme) devra être confirmée par des essais complémentaires ; 
 des essais et analyses complémentaires seront nécessaires lors des phases ultérieures du projet. 

 
L’étude de valorisation environnementale des sols a mis en évidence les points suivants : 

 Le site présente des sols assez homogènes, naturels, anciennement cultivés, peu ou pas remaniés. 
 Ces  sols  sont  globalement profonds,  fertiles,  limoneux, non  calcaires,  et  reposent  sur un  substrat 

d’argiles à quelques débris de meulière et poches sableuses, et plus  localement sur un substrat de 
limon éolien superficiel ; 

 Ils  ont  une  tendance  marquée  à  l’engorgement  en  eau  plus  ou  moins  permanent,  comme  en 
témoigne les signes d’hydromorphie et leur faible capacité d’infiltration en surface. 

 L’enfrichement assez récent permet le développement spontané de strates herbacées, arbustives et 
arborées relativement diversifiées et adaptées à un milieu plutôt humide : bouleau, peuplier, chêne, 
paulownia, églantier, etc. ; 

Ces caractéristiques permettront d’orienter les principes d’aménagement sur la base de l’existant : 
 Maintien de la fertilité des sols et de productions associées (cultures agricoles, jardins potagers), en 

particulier sur les sols limoneux les plus fertiles) ; 
 Valorisation d’une ressource importante en matériaux fertiles dans les futurs secteurs urbanisés ; 
 Gestion des eaux pluviales orientée vers la rétention, en particulier dans les secteurs d’argile lourde 

peu profonde et non perméable. 
 
Aucun élément d’hydrographie majeur n’est présent sur le site d’étude. La proximité de l’aqueduc de La Verrière, 
de la rigole et de l’étang des Noës sont des éléments déterminants à prendre en compte dans la gestion globale 
des eaux pluviales. L’Histoire de ces patrimoines du parcours de l’eau est valorisable à l’échelle de la commune et 
donc du site d’étude.  
 
Le climat de La Verrière est caractérisé par des températures assez douces et un écart modéré entre été et hiver, 
des précipitations régulières mais en  faible quantité et un vent dominant sud‐ouest. Le site est  favorablement 
protégé des vents dominants et  l’absence de relief évite  la création de points d’accroche et de turbulence. Par 

son relatif éloignement de Paris et sa proximité de zones rurales, la commune est modérément concernée par le 
phénomène d’îlot de chaleur urbain. 
 

 Contexte biologique et écologique 

D’une manière générale, il est important de noter, s’agissant de la trame verte : 
 la présence d’un corridor de la sous trame herbacé matérialisé par la friche au sud de la commune ; 
 la présence d’une zone relais de la sous trame arborée constituée par le parc du château ; 
 la présence d’éléments fragmentant comme la voie ferrée, la RN10… 

Par ailleurs, d’autres éléments ont un intérêt local comme le bassin de l’école régional, le parc de la MGEN, les 
espaces ouverts en attente de mutation en ville notamment celui à proximité de la RN10. 
 
Il  n’existe  sur  le  site  aucune mesure  réglementaire  ou  périmètre  d’inventaire  ou  de  protection  particulier. 
Cependant, à proximité immédiate du périmètre, l’étang des Noës est couvert par une ZNIEFF 1 et est constitutif 
d’un site Natura 2000 (ZPS). Les espaces naturels proches de cet étang et notamment la vallée du Rhodon sont 
identifiés en  ZNIEFF de  type 2 et  sont  aussi  constitutifs d’un  site Natura 2000  (ZPS).  Le  site d’études  est par 
ailleurs  limitrophe  du  périmètre  du  PNR  de  la Haute Vallée  de  Chevreuse.  Tous  ces  éléments  attestent  d’un 
contexte écologique favorable aux alentours de la zone d’étude 
 
L’inventaire de la flore permet d’aboutir aux conclusions suivantes : 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été observé sur le site ; 
 Aucune espèce végétale n’est réglementairement protégée ; 
 La présence d’espèces végétales exotiques envahissantes est un problème à considérer dans le cadre 

de l’aménagement du site ; 
 La  préservation  d’un  espace  à  vocation  écologique  au  sud‐est  du  site  avec  conservation  et 

optimisation  des  milieux  naturels  originaux  relictuels,  réaménagement  de  la  peupleraie, 
aménagement de mares et d’un espace conservatoire de messicoles permettrait de limiter les pertes 
de biodiversité végétale induites par le projet. 

 
Les enjeux suivants concernant la faune sont identifiés : 

Type  Description  Niveau d’enjeux 

59 espèces dont 6 
remarquables ‐ Avifaune 

commune mais intéressante – 
surtout secteur en friches 

Enjeux moyens 

    

Très peu de mammifères 
terrestres présents (8) mais 2 

espèces protégées non 
remarquables 

Enjeux faibles 

6 espèces de chiroptères dont 5 
remarquables et toutes 

protégées 
Enjeux moyens 

3 espèces hors secteur d’étude 
et non remarquables  Enjeux faibles 

   

2 espèces dont 1 remarquable 
et protégée   Enjeux faibles 

  

53 espèces dont 
5remarquables  Enjeux faibles à moyens 
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Le  territoire communal de La Verrière est majoritairement artificialisé et comprend peu d’espaces naturels, et 
donc peu d’habitats favorables à la faune et la flore. Les zones les plus favorables à la biodiversité sont la grande 
friche au sud de la commune et le parc du château. En conséquence les enjeux flore et faune sont globalement 
assez‐faibles et les principales espèces remarquables relevées se concentrent sur ces deux zones. 
 
Cependant  plusieurs  espèces  animales  protégées  fréquentent  le  territoire  communal : Oiseaux  (42  espèces), 
Reptiles  (Lézard  des murailles),  Amphibiens  (2  espèces), Mammifères  terrestres  (Hérisson  et  Ecureuil  roux), 
Chiroptères  (6  espèces)  et  Insectes  (2  espèces).  Celles  utilisant  des  zones  concernées  par  le  projet 
d’aménagement de la ville nécessiteront la réalisation d’un dossier de demande de dérogation (dossier CNPN).  
 
 Contexte urbain et paysager 

 Le fort développement de La Verrière commune a été réalisé bien avant la mise en place de la Ville 
Nouvelle de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines. Ainsi, c’est entre 1960 et 1970 que  la Mutuelle Générale de 
l’Education Nationale (MGEN) a mis en œuvre la construction des cités Orly Parc 1 et 2. 

 A l’instar du reste la commune, plusieurs vocations occupent actuellement le secteur du projet Gare‐
Bécannes  (habitat, équipements, activités économiques,  commerces, agriculture) mais de manière 
très sectorisée et avec peu de relations. 

 La Verrière est inscrit et/ou bordée par des paysages naturels remarquables : le Parc Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse,  l’étang des Noës  (classé Natura 2000 et ZNIEFF de  type 1),  les bois de 
Port Royal et de Fay… néanmoins peu de points de vue sont ouverts sur les grands paysages et sur les 
espaces naturels, exceptés sur le site des Bécannes. 

 La Cité Orly Parc (I et  II) se caractérise par des formes urbaines à taille humaine avec d’importants 
espaces libres, mais avec une implantation de bâtiments tournant le dos au tissu alentour. 

 La zone d’activités économiques de l’Agiot, grande entité monofonctionnelle, est enclavée entre les 
infrastructures ferroviaires et la RN10. 

 Les  espaces  publics  sont  globalement  de  qualité  et  privilégient  le  végétal.  Toutefois,  les  grandes 
emprises foncières privées et les infrastructures de transports (voies ferrées, RN10) empêchent une 
continuité cohérente. 

 L’entrée de ville au niveau de la zone d’activités de l’Agiot est peu valorisante, même si le projet de 
de  transports  collectifs  en  site  propre  (TCSP)  reliant  Trappes  à  La  Verrière  devrait  requalifier  le 
secteur. L’entrée de ville au sud, à proximité du site d’étude, offre une vue dégagée sur les Bécannes. 

 Le parc du château de La Verrière est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. 
 
 Contexte‐socio‐économique 

 La population verriéroise diminue continuellement depuis 1982. Entre 2006 et 2011, elle a baissé de 
2,2%. Ce phénomène s’explique par un solde migratoire négatif, non compensé par le solde naturel.  

 La  taille  des ménages  a  diminué  nettement  entre  1999  et  2011, mais  avec  2,63  personnes  par 
ménage, ce  taux comparable à celui de  la CASQY  reste bien supérieur à celui du département des 
Yvelines et de la région Ile‐de‐France.  

 Les Verriérois se caractérisent en moyenne par des revenus modestes, bien inférieurs aux moyennes 
intercommunale, départementale et régionale. 

 La commune est traditionnellement marquée par une présence  forte des employés et des ouvriers 
(60% des actifs verriérois). Toutefois, ces catégories ont tendance à diminuer au profit des cadres et 
des professions intellectuelles supérieures. 

 Le rythme de construction de logements à La Verrière, très faible depuis les années 1970, empêche la 
réalisation des parcours résidentiels. De ce fait,  le PLH de  la CASQY fait de La Verrière un territoire 
fort de production de logements à partir de 2015. 

 Constituant  une  résidence  principale  sur  deux,  les  logements  de  grande  taille  (T4  et  plus)  sont 
surreprésentés. 

 Composant plus de 70% des logements, le taux de logements locatifs sociaux sur la commune est très 
élevé.  Le nombre de demandeurs de logements sociaux continue néanmoins d’augmenter.  

 La Verrière  fait partie prenante du développement du  territoire de  la CASQY et de  son pôle  Sud‐
ouest. Des activités appartenant aux filières désignées comme stratégiques pour  le développement 
de la Communauté d’agglomération sont présentes au sein de la commune : l’automobile et la santé 
notamment. 

 Le  tissu  diversifié  compte  de  grands  employeurs  (MGEN,  Valéo,  Eurovia…)  à  côté  d’un  tissu  de 
PME/TPE, pourvoyeuses d’emplois (50 % des emplois) et gages d’attractivité. 

 La  zone  d’activités  de  l’Agiot  est  constituée  d’un  tissu  d’activités  diversifiées  et  représente  une 
polarité économique importante (50 % des emplois de la ville). 

 Le marché  du  travail montre  toutefois  une  fragilité  :  une  offre  d’emploi  qui  ne  correspond  pas 
toujours à la demande locale (des décalages du point de vue des CSP, des niveaux de formation), un 
taux de chômage élevé, un taux d’emploi et d’activité qui ont tendance à diminuer. 

 Les commerces à La Verrière sont répartis principalement sur deux pôles commerciaux de proximité : 
Orly Parc et Le Bois de l’Etang. Au total, seulement 25 commerces sont recensés, dont 15 au sein du 
tissu urbain résidentiel. 

 L’environnement commercial concurrentiel immédiat (moins de 10 minutes en voiture) est constitué 
de plus de 150 000 m² de surfaces commerciales sur les communes de Coignières et de Maurepas, du 
marché de Maurepas et un centre commercial de proximité composés d’environ 50 commerces au 
Mesnil‐Saint‐Denis. 

 Une offre commerciale extrêmement dense de plus de 200 000m² est également située à moins de 
20 minutes en voiture de La Verrière, à Montigny‐le‐Bretonneux, Plaisir et Clayes‐Sous‐Bois. 

 En 2010, seulement 10% des achats de Verriérois étaient effectués sur leur commune, mais avec une 
augmentation de 5 points par rapport à 2007, liée en partie à l’ouverture du supermarché à Orly Parc 
en 2009. Alors que les achats alimentaires sont réalisés à hauteur de 18% sur le territoire communal 
(+12 points par rapport à 2007), les achats non alimentaires à La Verrière stagnent à seulement 3%. 

 L’évasion des Verriérois vers Maurepas‐Coignières pour  l’ensemble des produits  connait une  forte 
baisse  tandis que  les achats  réalisés sur Montigny‐le‐Bretonneux en non‐alimentaire sont en nette 
hausse. 

 Pour les achats de produits alimentaires, la fréquentation des hypermarchés est toujours majoritaire 
malgré une légère baisse au profit des supermarchés. Les grandes surfaces spécialisées sont toujours 
de plus en plus plébiscitées pour les achats non alimentaires, au détriment des hypermarchés. 

 Une augmentation de fréquentation des commerces traditionnels est constatée notamment au profit 
des commerces en galerie marchande. Les achats sur les marchés sont maintenus. 

 Plusieurs équipements relativement accessibles mais qui ne permettent pas d’identifier une véritable 
polarité de centre‐ville. 

 Trois  structures  collectives  communales pour  la petite  enfance  accueillent  aujourd’hui plus de  60 
enfants verriérois. 

 L’Ecole Régionale du 1er degré présente sur le site accueille des effectifs d’Orly Parc2. Elle disposerait 
d’une  capacité  accueil  supplémentaire  d’environ  110  élèves  (en  cours  de  vérification).  Le  groupe 
scolaire  du  Parc  (le  plus  proche  du  site  d’étude)  ne  possède  en  l’état  actuel  aucune  capacité 
supplémentaire.  

 Plusieurs  structures  jeunesse  de  proximité  sont  présentes  sur  le  territoire mais  parfois  dans  des 
locaux peu qualitatifs. 

 Des  équipements  culturels  rayonnent  à  l’échelle  communale  voire  intercommunale  (le  Scarabée, 
l’espace culturel Aimé Césaire), et sont complémentaires aux équipements structurants présents sur 
le territoire de la CASQY. 

 Plusieurs équipements permettent une pratique sportive diversifiée mais des structures proches de 
leur capacité maximum. 

 L’offre de soins en libéral est déficitaire sur la commune. 
 
 Analyse des déplacements 

 Le Plan Local de Déplacements de la CASQY (PLD), outil de planification à l’échelle locale, complétant 
le PDUIF et déclinant ses actions à l’échelle locale : restructuration du réseau de bus, lacement d’un 
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projet  de  pôle,  aménagement  d’itinéraires  cyclables,  création  de  franchissements  de  coupures  et 
réaménagement des franchissements existants…  

 Des  habitants  de  La  Verrière  se  déplaçant  surtout  au  sein  de  l’agglomération,  pour  des motifs 
contraints, majoritairement  en  voiture mais  aussi  en  transports  collectifs,  possédant  un  nombre 
relativement limité de voitures 

 Des actifs occupés  travaillant surtout dans  les Yvelines et utilisant majoritairement  la voiture mais 
avec une part très importante des transports collectifs 

 Des usagers de la gare venant des communes limitrophes (Maurepas, Elancourt) ou de La Verrière, se 
rendant surtout à Paris ou dans les Hauts‐de‐Seine, réalisant surtout un déplacement domicile‐travail 
et arrivant en majorité en bus. 

 La RN 10, un  axe magistral  assurant  surtout des  échanges  entre des points  extérieurs  au  secteur 
d’étude et dans une moindre mesure des déplacements en lien avec ce secteur, notamment vers la 
gare 

 L’avenue  Guy  Schuler,  un  axe  structurant,  support  de  déplacements  entre  le  secteur  d’étude  et  
d’autres points de l’agglomération, ainsi qu’entre l’extérieur et la gare  

 La RD 13 et l’avenue de la Gare, deux axes structurants, assurant des déplacements entre Orly Parc 
et le reste de l’agglomération, ainsi que des déplacements intérieurs à Orly Parc. 

 Un  réseau  de  voies  de  desserte  locale,  assurant  la  distribution  fine  des  flux  dans  le  quartier 
résidentiel. 

 Un trafic très élevé sur la RN 10, élevé sur l’avenue Guy Schuler et modéré sur la RD 13. 
 Trois parkings pour les usagers de la gare, proposant une offre élevée, gratuite et non réglementée 
 Des  parkings  dédiés  au  sein  des  établissements  commerciaux  et  économiques  dans  le  secteur 

d’étude. 
 Une offre de stationnement sur voirie réglementée en zone bleue au sud de la gare. 
 Une congestion des parkings situés au nord de la gare. 
 Une sous‐utilisation des places sur voirie dans le quartier Orly Parc. 
 Un  report d’une partie du stationnement  lié à  la gare sur  le quartier Orly Parc, générant quelques 

difficultés de  stationnement  sur  l’avenue de  la Gare  (Orly Parc 1), mais pas assez  important pour 
générer des difficultés sur les autres rues résidentielles. 

 Une gare  ferroviaire, desservie par deux  lignes de  train  :  la  ligne N vers Paris et  la  ligne U vers La 
Défense. 

 Près de 6 000 voyageurs utilisant  la gare chaque  jour, dont une majorité arrivant en voiture ou en 
bus vers le quartier au nord de la gare. 

 Deux gares routières, desservies par 10  lignes, dont une  ligne  forte vers Trappes et une autre vers 
Montigny. 

 Une desserte en bus plutôt tournée vers l’est (Trappes) et vers le nord (Elancourt, Trappes). 
 Une bonne couverture de  l’ensemble du secteur par  le  train et d’une partie du secteur par  le bus, 

une faible couverture de la partie Sud d’Orly Parc par le bus 
 Un usage très important du bus pour se rabattre vers la gare SNCF 
 Deux  coupures  urbaines  très  importantes  au  nord  de  la  gare,  la  RN  10  et  la  voie  ferrée,  et  des 

espaces perméables pour les modes actifs dans le périmètre du projet. 
 Deux  points  de  franchissement  de  la  RN  10,  la  passerelle  et  le  pont  Schuler,  et  deux  points  de 

franchissement de la voie ferrée, le tunnel de la RD 13 et une passerelle à l’est du périmètre. 
 Des possibilités de déplacements des modes actifs très limitées par les coupures urbaines. 
 Des conditions de déplacements pour les modes actifs très compliquées au nord de la gare en raison 

des aménagements non adaptés et de la forte circulation. 
 Des  conditions de déplacements plus  favorables  au  sud de  la  gare,  grâce  aux  aménagements des 

trottoirs, aux dispositifs de pacification de la circulation et à la réglementation de la vitesse, malgré le 
trafic soutenu sur la RD 13. 

 Une utilisation importante de la marche dans le périmètre. 
 
Sur le site d’étude ou à proximité, les projets majeurs en matière de déplacement sont les suivants : 

 Aménagement  du  carrefour  de  la  Malmedonne,  permettant  d’améliorer  l’entrée  de  ville  et  les 
conditions de déplacements des modes actifs. 

 Doublement du pont Schuler, support d’un futur TCSP La Verrière Trappes. 
 Réaménagement du passage  sous  la voie  ferrée, avec à  court  terme une amélioration de  l’espace 

pour les modes actifs et à plus long terme un redimensionnement permettant la circulation des bus. 
 Itinéraire  cyclable  sur  la  rue  Louis  Lormand,  permettant  une  continuité  avec  les  itinéraires  des 

communes voisines. 
 Prolongement du RER C jusqu’à Coignières, renforçant le niveau de desserte en gare de La Verrière 
 Renforcement de l'accès à la gare depuis le Sud et le cœur de ville de La Verrière, ainsi que depuis le 

secteur des Bécannes. 
 Démarche de contrat de pôle en Gare de La Verrière en cours de réalisation. 
 Nécessité de mieux ouvrir  la gare côté Sud, notamment rendue possible par  le projet urbain Gare‐

Bécannes. 
 
 Analyse des réseaux divers 

Les parties urbanisées du périmètre d’étude sont desservies par un réseau d’assainissement des EU collectif. La 
station  de  traitement  située  sur  la  commune  du Mesnil‐Saint‐Denis  traite  les  effluents  en  provenance  de  La 
Verrière et du Mesnil‐Saint‐Denis. Cette station d’une capacité nominale de 20 000 EH fonctionnerait entre 59% 
et 65% de sa capacité. La capacité  résiduelle s’élèverait entre 7 000 et 8000 EH pour accueillir  les projets des 
deux  communes.  Cependant,  des  apports  d’eaux  pluviales  et  des  problèmes  de  process  pénaliseraient  le 
fonctionnement et donc la capacité résiduelle de la STEP. En l’état actuel, il ne serait pas possible de traiter plus 
de 16 700 EH, soit une capacité résiduelle totale inférieure à 5 000 EH. 
 
Concernant les eaux pluviales, le constat suivant est établi : 

 sur  la partie urbanisée du périmètre d’étude,  les eaux pluviales sont collectées et acheminées vers 
l’étang des Noës après avoir été régulées sur le site de la mare ; 

 la qualité de l’eau de l’étang des Noës est bonne et confirmée depuis plusieurs années. Ses capacités 
auto‐épuratives  sont  fonctionnelles.  Le  milieu  est  toujours  riche  en  matières  organiques  et  en 
nutriments.  De  ce  fait,  il  reste  sensible  au  contexte  climatique  (résultats moins  bons  en  période 
d’étiage). Il reprend ensuite rapidement son équilibre. Le Fer et l’Aluminium sont deux paramètres à 
surveiller ; 

 la  capacité de  collecte du  réseau  est  saturée  en  aval du  site des Bécannes,  ce qui  implique pour 
l’urbanisation de ce site de respecter un débit de rejet au réseau public de maximum 2L/s/ha. 

 
L’eau potable distribuée en provenance des usines de la Lyonnaise des Eaux est de bonne qualité. Le site d’étude 
est desservi et  traversé par différentes  canalisations dont des  canalisations majeures de diamètre 400 mm  le 
long de la RD13 et dans le secteur de l’Agiot. Les capacités théoriques du réservoir public permettent de stocker 
0,86 fois la consommation journalière communale. 
 
 Energie 

Les performances énergétiques de La Verrière sont globalement médiocres  du fait notamment de déperditions 
thermiques importantes dans le parc de logement relativement ancien. 
 
Les principaux objectifs liés aux ressources énergétiques mobilisables à La Verrière sont de :  

 développer  les énergies  renouvelables en  s’appuyant plus particulièrement  sur  les énergies  à  fort 
potentiel sur le territoire (gaz, géothermie, eaux usées et grises et solaire) ; 

 réaliser  des  bâtiments  économes  en  énergie,  qui  respectent  les  normes  de  performances 
énergétiques et qui privilégient les ressources à fort potentiel.  

 
 Déchets 

 Les Verriérois produisent en moyenne 493 kg de déchets/habitant/an dont 53% sont valorisés. 
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 Les principaux objectifs  liés aux à  la gestion des déchets concernent  la  réduction des déchets à  la 
source, l’amélioration du tri et la sensibilisation des nouveaux habitants à la gestion des déchets sur 
la commune. 

 
 Les risques pour la santé humaine 

 La Verrière est peu soumise aux risques naturels. L’ensemble de la commune se situe en zone d’aléas 
moyens  pour  le  retrait  et  gonflement  d’argiles.  Une  cavité  souterraine,  correspondant  à  une 
ancienne marnière, serait présente sur l’actuel parking de la gare au nord‐ouest du secteur du projet 
Gare‐Bécannes. Cependant, une étude du Laboratoire Régional de l’Ouest Parisien (Etat) réalisée en 
1994 sur le site conclue à l’absence de marnière. 

 Les risques technologiques sont peu importants à La Verrière. Un seul site industriel est classé ICPE 
sur  la  commune  et  localisé  sur  le  site  d’étude  dans  la  zone  d’activités  de  l’Agiot.  Le  risque 
technologique  le  plus  impactant  est  celui  lié  au  transport  de  matières  dangereuses  par  voies 
routières ou ferrées. 

 Hormis  les abords de  la RN10, notamment dans  la zone d’activités de  l’Agiot,  la concentration des 
polluants est relativement faible sur  la commune. Aux environs du pont Schuler,  les concentrations 
maximales de polluants  restent  en deçà des  valeurs  limites  et des objectifs de  la qualité de  l’air, 
excepté pour  le dioxyde d’azote et  le benzène. Ces dépassements sont observés sur  la RN10 ainsi 
qu’au niveau de l’avenue et du boulevard Guy Schuler. 

 La  base  de  données  BASOL  ne  recense  aucun  site  pollué  nécessitant  l’intervention  des  pouvoirs 
publics. Néanmoins, la base de données BASIAS recense plus d’une vingtaine de sites sur le périmètre 
d’étude dont les activités ont été ou sont potentiellement polluantes. 

 Une antenne‐relais de téléphonie mobile est située au nord‐ouest de  la zone d’activités de  l’Agiot. 
Par  ailleurs,  le  terrain  des  Bécannes  est  traversé  par  des  lignes  à  haute  tension.  Les  mesures 
électromagnétiques montrent des niveaux inférieurs aux seuils de référence. 

 L’exposition au bruit des populations est majoritairement liée au bruit ferroviaire et au bruit routier, 
particulièrement la RN10. 

 
 Contexte foncier et réglementaire 

Le périmètre d’étude est concerné par  l’OIN Paris‐Saclay. Bien que  l’EPPS n’intervienne pas directement sur  le 
site, les attendus sont importants en termes de projets urbains pour La Verrière : grande qualité du cadre de vie, 
quartiers durables, création de  logements et d’emplois, croissance économique soutenue, rapidité des moyens 
de communication et optimisation des interconnexions, … 
 
La carte de destination générale du SDRIF en vigueur fait apparaitre le site d’étude comme un quartier à densifier 
à proximité d’une  gare  avec un  fort potentiel de densification  ; mais  aussi  comme un  secteur d’urbanisation 
préférentielle en extension doté d’un potentiel de 75 hectares à proximité d’une gare. Les attendus sont donc 
importants  concernant  le projet Gare‐Bécannes à  La Verrière, qui devra par ailleurs prendre à  son  compte  la 
formalisation d’une liaison verte sud‐est/nord‐ouest. 
 
La mise en œuvre du PLH pour  la commune de La Verrière repose à 90% sur  la réalisation de  l’écoquartier des 
Bécanes mais reste conditionnée à l’amélioration des infrastructures de transport. 
 
Le plan  local d’urbanisme de La Verrière est porteur d’une véritable vision d’avenir pour  la commune. Celle‐ci 
doit jouer pleinement son rôle dans la dynamique régionale. Le PADD est véritablement l’élément fondateur des 
intentions d’aménagement sur le périmètre d’étude : le projet dans son ensemble doit permettre : 

 1/ De créer un nouveau quartier à dominante d’habitat et d’équipement désigné « écoquartier » sur 
le  secteur des Bécannes, projet qui devra  recouvrer nombre d’exigences  thématiques  (intégration 
d’une  trame verte à différentes échelles, gestion des eaux, mixité sociale et densité de  logements, 
bâtiments HQE, qualité de l’espace public et des paysages, agriculture de proximité, …) et au‐delà de 
ces exigences permettre une bonification et un effet levier pour les quartiers avoisinants. La création 
de « lien » au sens fonctionnel mais aussi social et écologique est attendue. 

 2/  De  restructurer  le  secteur  de  la  gare  en  une  véritable  polarité  développant  une  qualité  des 
espaces publics et sa fonctionnalité en termes d’échanges et d’accès à la ville. 

 3/ De renouveler le tissu existant dans le secteur de l’Agiot en favorisant les activités économiques, 
la formation et l’emploi d’une façon générale. 

 4/ D’opérer une diversification du logement sur les sites d’habitat collectif existants à Orly Parc 1 et 
2. 

Le PLU pose un cadre clair et ambitieux pour la formalisation d’un projet dont les attendus sont très importants 
sur l’ensemble du périmètre d’étude. Concernant l’écoquartier des Bécannes, le PLU en vigueur ne permet pas, 
pour l’instant, d’autoriser de constructions. 
Le site est par ailleurs concerné par des servitudes d’utilité publique impactant directement son aménagement et 
sa constructibilité 
 
D’une façon générale, on peut conclure à une maîtrise foncière des terrains du futur écoquartier des Bécannes. A 
l’opposé,  le  secteur  de  l’Agiot  appartient  essentiellement  à  des  sociétés  privées.  La  communauté 
d’agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines est bénéficiaire du droit de préemption urbain par le biais de deux 
ZAD. 
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Partie 3 : Analyse des effets du projet sur 
l’environnement et la santé humaine et mesures 
visant à éviter, réduire et compenser les effets 

négatifs 
 
 
Caractérisation des effets 

Le type d’effet : 
 T : temporaire ; 
 P : permanent. 

 
Le bénéfice ou le déficit de l’effet : 

 + / ++ / +++ : effet positif avec degré d’intensité ; 
 ‐ / ‐‐ / ‐‐‐ : effet négatif avec degré d’intensité ; 
 = : effet neutre :  il existe un effet, quantifiable ou non, mais au moins qualifiable, mais ni positif, ni  

négatif. 
 
La temporalité de l’effet, c’est‐à‐dire la période attendue pour la première manifestation des effets : 

 CT : court terme (moins de 5 ans) ; 
 MT : moyen terme (5 à 10 ans) ; 
 LT : long terme (au‐delà 10 ans). 

 
Quantification des effets : une marge de + ou – 10% est applicable. 
 
Caractérisation des mesures 

 év : mesure d’évitement d’un ou plusieurs effets négatif ; 
 ré : mesure de réduction d’un ou plusieurs effets négatifs ; 
 co : mesure compensatoire d’un ou plusieurs effets négatifs qui n’ont pu être évités ou suffisamment 

réduits. 
 

1. Les effets temporaires liés au chantier et les mesures 

Les principaux effets  temporaires du projet  sur  l’environnement  sont  les  impacts générés par  le  chantier.  Les 
travaux  consistent  en  la  viabilisation  des  terrains,  l’aménagement  paysager  et  la  construction  de  nouveaux 
bâtiments.  Ces  impacts  de  chantiers  (bruit,  poussières,  ruissellement,  circulation…)  sont  temporaires.  Bien 
évidemment, les chantiers seront soumis aux lois, normes et règlements en vigueur en matière de protection de 
l’environnement et de la santé humaine. 
La période de chantier recouvre nécessairement différents types de travaux : 

 l’aménagement :  il  s’agit  de  la  viabilisation des  terrains non  équipés  (secteur des Bécannes) mais 
aussi du réaménagement des terrains en renouvellement urbain (secteur de la Gare, du cœur de ville 
et ZA de l’Agiot) 

 la construction de bâtiments et  les aménagements attenants sur  les  terrains viabilisés :  il s’agit de 
l’étape opérationnelle dite à l’îlot. 

Ces deux étapes se cumulent et se chevauchent compte‐tenu de l’ampleur du projet, de ses différents objectifs 
(renouvellement  urbain,  extension  urbaine)  et  des  différentes  contingences  liées  au  foncier,  à  la 
commercialisation, aux autres projets liés (…). 
Sur un secteur donné, le chantier présentera successivement les opérations suivantes : 

 travaux préparatoires (débroussailler) ; 
 terrassements ; 
 réalisation des voiries et de réseaux divers ; 
 construction des bâtiments, réalisation d’infrastructures et d’aménagements divers. 

 
 

a) Commodité de voisinage 
 
 Les nuisances sonores et vibratoires 

Effet(s) :  

 Tout  au  long de  la période de  chantier, différents procédés, outils  et  engins de  terrassement, de 
construction, de démolition (outils pneumatiques, équipements à percussion, scies de tronçonnage à 
parpaing et à béton, meuleuses…)  ainsi que les camions de livraison de matériaux auront un impact 
sonore perceptible par  les riverains. Cependant, ces nuisances seront  limitées aux heures de travail 
des ouvriers. Il s’agit d’un effet notable sur la commodité du voisinage. 

 
Mesure(s) : 

 Le  niveau  de  pression  acoustique  maximum  en  limite  de  chantier  (hors  dispositifs  sonores  de 
sécurité)  recherché  sera de 80 dB(A) ce qui constitue un niveau « gênant » mais  reste en deçà du 
seuil de danger 85‐90 dB(A). Plusieurs sous‐mesures préventives seront à mettre œuvre et pourront 
trouver une traduction dans les pièces des marchés de travaux : ré 

o utiliser des engins et du matériel  respectant  la  législation en vigueur et  insonorisé  lorsque 
cela est possible ; 

o remplacement  de  techniques  particulièrement  bruyantes  lorsque  cela  est  approprié 
(marteau‐piqueur à air comprimé remplacé par la découpe au diamant, ou par enlèvement à 
la pince hydraulique) ; 

o privilégier  la  construction  sous  couverture à  la  construction à  ciel ouvert,  lorsque  cela est 
possible ; 

o privilégier l’emploi de bétons autocompactants qui ne demandent pas de vibrage ; 
o mise en place d’écrans acoustiques, si nécessaire ; 
o bon positionnement des auxiliaires bruyants comme les compresseurs, en retrait des limites 

du chantier, derrière un mur de terre ou dans une excavation ; 
o utiliser  les  cabanes  de  chantiers,  les  bureaux mobiles  et  les  stockages  de matériels  et  de 

matériaux comme écrans anti‐bruit ; 
o regrouper les travaux les plus bruyants sur certaines tranches horaires (multiplier les engins 

ne multiplie pas le bruit). 
 
Des mesures complémentaires à la limitation du bruit seront nécessaires : 

 communiquer avec les riverains en amont du démarrage et tout au long de la période de chantier en 
indiquant  aux  riverains  et  aux  usagers  la  durée  des  chantiers,  les  objectifs,  les  phases  les  plus 
bruyantes (…) ; ré 

 planifier les livraisons les plus importantes et mettre en place un plan de circulation et de limitation 
des vitesses. ré 

 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 

T  ‐‐  CT‐LT 
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 Les poussières et les boues 

Effet(s) :  

 La  préparation  des  terrains,  les  terrassements  et  la  construction  des  bâtiments  ainsi  que  la 
circulation des véhicules de chantier génèreront un volume  important de poussière voire de boue 
lors  des  épisodes  pluvieux  au  moment  des  affouillements.  Il  s’agit  d’un  effet  notable  sur  la 
commodité du voisinage. 

 
 
Mesure(s) : 

Des mesures  de  prévention  seront mises  en œuvre  et  pourront  trouver  une  traduction  dans  les  pièces  des 
marchés de travaux : 

 les camions  transportant des matériaux de  fine granulométrie  (sables par exemple)  seront bâchés 
par temps sec et venteux ; év 

 des arrosages réguliers du sol seront pratiqués afin d’éviter la production de poussières ; év 
 le matériel de ponçage utilisé sera muni d’un aspirateur. Le nettoyage de chantier se  fera à  l’aide 

d’un aspirateur. év 
 
Ainsi que des mesures de correction : 

 un nettoyage quotidien des chaussées attenantes au chantier sera effectué, en cas de présence de 
boues. ré 

 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 
 
 
 La circulation et le stationnement 

Effet(s) :  

Différents effets notables sur la commodité du voisinage sont repérés : 
 le  chantier  génèrera  un  trafic  supplémentaire  lié  aux mouvements  des matériaux,  des  engins  de 

travaux et du personnel ; 

 
 occasionnellement,  le  chantier  pourra  impacter  les  conditions  de  circulation  des  véhicules  et  des 

piétons sur  les voiries desservant  le site  lorsque des  travaux seront effectués en  limite de  l’espace 
public ou sur l’espace public. 

 
 
Mesure(s) : 

Des mesures  de  prévention  seront mises  en œuvre  et  pourront  trouver  une  traduction  dans  les  pièces  des 
marchés de travaux : 

 les  approvisionnements  seront  planifiés  sur  la  journée  afin  d’éviter  les  livraisons  aux  heures  de 
pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage ; ré 

 le stationnement des véhicules du personnel devra être réduit et optimisé afin de produire le moins 
de gêne ou nuisance dans les rues voisines ; ré 

 le maintien des files de circulation sur  le réseau de desserte du quartier sera recherché même  lors 
des  encombrements  ponctuels  de  la  chaussée  liée  aux  livraisons  de  chantier.  Un  homme  trafic 
permettra si nécessaire de veiller à ce que la circulation et les livraisons ne génèrent pas de gêne ; ré 

 un plan de circulation provisoire sera élaboré et visible en différents points à l’extérieur du chantier. 
ré 

 des passages pétions provisoires seront réalisés et jalonnés. ré 
 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 
 
 La sécurité du chantier et de ses abords 

Effet(s) :  

 Les abords des chantiers sont des secteurs d’insécurité pour le voisinage (confrontation entre engins 
de chantier et circulation générale, franchissement par  les piétons des accès au chantier, sorties et 
entrées rendues glissantes…) et peuvent entraîner des accidents en cas de mesures de sécurité non 
respectées. Il s’agit d’un effet potentiellement notable. 

 
 Des canalisations de gaz sous‐pression sont présentes sur  le périmètre du projet.  Il existe donc un 

risque potentiel d’accident lors des phases de chantier impliquant des affouillements à proximité de 
ces installations. 

 
Mesure(s) : 

Des mesures  de  prévention  seront mises  en œuvre  et  pourront  trouver  une  traduction  dans  les  pièces  des 
marchés de travaux : 

 une  signalisation des  chantiers  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur  sera mise en place. Une 
information préalable aux travaux et la mise en place d’une signalisation temporaire, sur les sites et 
en  amont  de  ceux‐ci,  permettront  aux  usagers  d’éviter  les  sections  de  trottoir  éventuellement 
occupés par le chantier ; év 

 la sécurité des piétons sera prise en compte par  la mise en place de clôtures et de cheminements 
piétonniers jalonnés ; év 

 les  mesures  classiques  de  protection  de  chantier  (hommes  et  matériel)  seront  prises  sous  la 
surveillance d’un coordinateur‐sécurité présent sur le chantier. Les abris et bungalows accompagnant 
l’exécution du chantier seront installés dans une emprise de chantier clôturée à l’aide de barrières ; 
év 

 des alarmes anti‐intrusion seront installées sur l’ensemble des chantiers. év 
 Concernant  les  canalisations  de  transport  d’hydrocarbures,  le  projet  et  ses  différents  chantiers 

respecteront  les  contraintes,  interdictions  et  restrictions  définies  au  titre  des  servitudes  d’utilité 
publique conformément à  l’arrêté du 05/03/2014  (remplaçant celui du 04/08/2006) visant à éviter 
les effets potentiellement négatifs sur la santé humaine ; év 

 Le transporteur (GRTGaz) devra être légalement et régulièrement informé des intentions de travaux  
dans un périmètre de 30 mètres de part et d’autre des canalisations de gaz existantes. év  
 

 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation complète des effets négatifs. 
 
 

T  ‐  CT‐MT 

T  ‐  CT‐MT 

T  ‐  CT‐LT 

T  ‐  CT‐LT 

T  ‐  CT‐LT 
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b) Les nuisances sur l’environnement 
 
 La gestion des déchets 

Effet(s) :  

 Le  chantier  génèrera  une  quantité  importante  de  déchets,  notamment  liés  à  la  démolition  de 
bâtiments  existants,  aux  différents  emballages,  produits  et matériaux  utilisés.  Il  s’agit  d’un  effet 
potentiellement notable. 

 
 

Mesure(s) : 

 La conception du projet et l’organisation du chantier veilleront à minimiser les déchets de chantier. 
L’optimisation déblais‐remblais  sera  recherchée.  Les volumes déblayés à  l’occasion des  travaux de 
terrassement pourront être réutilisés en remblais voire en couche de forme pour le chantier, limitant 
ainsi le recours aux véhicules de transport de matériaux. év 

 Pour les déchets ne pouvant être évités, leur stockage devra être réalisé dans de bonnes conditions 
de  manière  à  réduire  les  risques  de  nuisances  et  de  pollution  :  des  bennes  spécifiques  seront 
installées dans des aires dédiées pour le tri sélectif des déchets. Un bordereau de suivi des déchets 
pour chaque benne devra être établi à chaque enlèvement et consigné dans un  journal de suivi du 
chantier. ré 

 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 
 
 
 Les risques de pollution 

Effet(s) :  

 Les  risques de pollution ponctuelle sont essentiellement  liés à  la circulation des engins de  travaux 
(pertes  d’hydrocarbures,  d’huile,  émissions  de  particules,  salissures  et  dégradation  des  bitumes), 
ainsi qu’au stockage et à l’emploi de produits polluants sur le chantier (bidons, fûts, déchets). Il s’agit 
d’un effet potentiellement notable. 

 
 
Mesure(s) : 

 Des bacs de rétention seront mis en place pour récupérer les eaux de lavage des outils et des bennes. 
Après une nuit d’atterrissement, l’eau claire sera rejetée et le dépôt extrait des cuves de décantation 
jeté dans la benne à gravats inertes ; év 

 L’huile  végétale  sera  systématiquement  privilégiée  sinon  les  quantités  d’huile minérale mises  en 
œuvre seront limitées au strict nécessaire. ré 

 Les feux seront interdits. év 
 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 
 
 

 La biodiversité et l’équilibre biologique 

Effets sur la Trame Verte et Bleue (SRCE) et les continuités écologiques 

Rappel : Aucun élément de  la zone d’étude n’est considéré comme un  réservoir de biodiversité. Cependant, 
l’Etang des Noës est considéré comme tel et à préserver dans les objectifs du SRCE. 

 Un corridor écologique de  la sous‐trame herbacée est présent au sud de  la zone d’étude, dans  le 
périmètre du projet. Il s’agit d’un corridor fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes 
selon  le SRCE. Ce  corridor  fonctionnel de  la  sous‐trame des milieux ouverts a été  repris dans  la 
déclinaison locale du SRCE (livre blanc), le projet entrainera une perte de fonctionnalité de celui‐ci 
par diminution de sa surface. 

 En  phase  travaux,  même  si  des  milieux  similaires  pouvant  servir  de  zones  refuges  existent  à 
proximité,  les effets négatifs possibles  concernent  le dérangement  et/ou  la destruction d’espèces 
utilisant la trame des milieux herbacés.  

 Il  existe  également un  effet négatif  concernant  le déplacement des  espèces.  En  effet,  les  travaux 
pourraient avoir un effet perturbateur pour les espèces les moins mobiles. 

 
Effets sur les Habitats 

Rappel : Aucun  habitat  remarquable  n’est  présent  sur  la  zone  d’étude.  Il  s’agit majoritairement  d’habitats 
banaux et anthropisés. Cependant, quelques habitats relictuels se démarquent par leur rôle pour la biodiversité 
végétale  :  ourlets  mésophiles  et  calcicoles,  friches  humides  et  prairies  de  fauche  relictuelles.  Ces  milieux 
herbacés plus ou moins arborés sont situés sur des zones qui seront plus ou moins aménagées dans le cadre du 
projet. 
 

 Le  projet  induira  majoritairement  la  destruction  de  milieux  ouverts  de  type  cultures  et  friches 
parsemés de haies et bosquets. Ces habitats abritent des espèces animales protégées en France, leur 
destruction  rendra  nécessaire  une  demande  de  dérogation  à  la  destruction  d’habitats  d’espèces 
protégées  (dossier CNPN). Malgré une perte de milieux ouverts de  types culture, cet habitat  reste 
bien  présent  autour du  territoire  communal  et notamment  au  sud de  la  zone d’étude,  et pourra 
servir d’habitat de substitution pour  les espèces utilisant ces milieux (il convient toutefois de noter 
que cela diminuera le domaine vital de ces espèces).   

Il  convient également de  rappeler que  les  travaux  seront  réalisés progressivement  ce qui  implique que  l’effet 
sera également progressif. 

 
 
Effets sur la Flore 

Rappel :  Aucune  espèce  protégée, mais  8  espèces  remarquables.  6  espèces  ont  été  inventoriées  dans  le 
périmètre de la ZAC (plus restreint que le périmètre d’étude). Des espèces végétales exotiques envahissantes 
ont été recensées dans ce même périmètre. 
La prise de conscience de la propagation d’espèces végétales dites invasives est relativement récente puisqu’elle 
ne date que d’une quinzaine d’années en France. Parmi les espèces naturalisées d'un territoire, sont considérées 
comme  invasives dans celui‐ci, celles qui, par  leurs proliférations dans des milieux naturels ou semi‐naturels, y 
produisent  des  changements  significatifs  de  composition,  de  structure  et/ou  de  fonctionnement  des 
écosystèmes (Cronk & Fuller, 1996). 

Les  invasions  biologiques  sont  désormais  considérées  au  niveau  international  comme  la  deuxième  cause 
d'appauvrissement de  la biodiversité,  juste après  la destruction des habitats  (MacNeely & Strahm, 1997). Leur 
prise en compte dans tout projet d'aménagement semble aujourd'hui primordiale, afin de limiter leur expansion 
et de ne pas accentuer la diminution de la biodiversité, notamment en favorisant leur développement suite aux 
perturbations occasionnées par des travaux (par des mouvements de terre contaminés). Il paraît donc nécessaire 
de ne pas négliger cet impact. 

T/P ‐ ‐  CT‐LT 
T  ‐  CT‐LT 

T  ‐  CT‐LT 
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 Destruction d’espèces végétales remarquables, notamment des espèces assez‐rares et rares en  Ile‐
de‐France. 

 De plus, les travaux entraînent des risques de propagation des espèces exotiques envahissantes déjà 
présentes sur  le site  (Solidage du Canada, Erable Negundo, Aubour  faux‐ébénier) par  transferts de 
terres sur le site. Les  apports de matériaux provenant de lieux extérieurs où se développent déjà des 
espèces exotiques envahissantes peuvent contribuer à des propagations supplémentaires, de même 
que les plantations d’espèces exotiques  sur le site. Ils sont donc à proscrire. 

 

Mesures pour les Habitats et la Flore 

Balisage des zones de chantier év ré 
Des espèces remarquables ont été observées lors des inventaires de terrain. Une trop forte fréquentation de ces 
zones,  le dépôt de matériaux, ou  toute autre activité  liée aux  travaux pourrait entrainer une dégradation des 
milieux et une perturbation des espèces s’y trouvant.  

 Ainsi, les espaces les plus sensibles seront balisés, avec l’aide de rubalise ou de barrières fixes, sous le 
contrôle d’un ingénieur écologue avant le début des travaux. 

 Par ailleurs, une information auprès du personnel de chantier sera effectuée pour indiquer les zones 
d’intérêt écologique où ne pas installer les zones annexes du chantier. 

 Une sensibilisation sera régulièrement effectuée par le biais du suivi de chantier au fur et à mesure 
de  l’avancement des  travaux  (avec éventuellement un  repositionnement des barrières en  fonction 
des enjeux naturalistes et fonctionnels rencontrés). 

 L’implantation  des  clôtures  fait  l’objet  d’une  constatation  photographique  avant  lancement  des 
travaux,  signée du maître d’ouvrage. En  cas de dégradation ou déplacement,  les  clôtures doivent 
être remises en état dans les plus brefs délais. 

 

(1) (2) 
Rubalise(1) et barrière Héras de type M (2) 

Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 
 

 
Effets sur l’Avifaune  

Rappel : 41 des espèces contactées sont protégées, 6 sont remarquables (5 recensées dans le périmètre de la 
ZAC). 
Les enjeux Oiseaux sont essentiellement concentrés sur la friche au sud de la commune, la majorité des espèces 
remarquables relevées sur la commune étant des espèces de milieux semi‐ouverts. 
Les  enjeux  avifaune  nicheuse  sont  considérés  comme moyens,  alors  que  les  enjeux  avifaune migratrice  sont 
faibles.  L’ensemble  des  espèces  observées  en  période  de migration  étant  également  présentes  sur  le  site  à 
l’année. 
 

 Les  effets  négatifs  prévisibles  du  projet  en  phase  chantier  concernent  principalement  le 
dérangement  des  oiseaux  :  destruction  des  habitats,  pertes  de  repères.  La  destruction  directe 
d’individus est quant à elle fonction des interventions et de la période à laquelle ils se déroulent : des 

défrichements printaniers et estivaux peuvent causer la destruction de nids (au stade de l’œuf ou du 
poussin, plus rarement au stade de l’individu adulte).    

 Des perturbations et une perte d’habitat se feront sentir essentiellement pour les espèces de milieux 
semi‐ouverts buissonnants, nichant dans  les haies ou  les utilisant pour  la  recherche de nourriture, 
avec  la  suppression d’habitats utilisés par des espèces  telles que  la Fauvette grisette ou  le Bruant 
jaune. La disparition des milieux ouverts entraîne également la perte de zone d’alimentation pour les 
rapaces, comme le Faucon crècerelle. 

 La  disparition  des milieux  ouverts  de  type  culture  entraîne  la  perte  de  zone  de  reproduction  et 
d’alimentation pour la Linotte mélodieuse.  
 

Il a été par ailleurs évoqué un projet de  jardins  familiaux permettant de  créer une activité de  culture  sur  les 
terres des Bécannes. 

 

 
Effets sur les Mammifères 

Rappel :  8  espèces  protégées  dont  6  chiroptères  et  2  mammifères  terrestres.  3  espèces  peuvent  être 
considérées comme remarquables, il s’agit toutes de chauves‐souris. A noter que la Pipistrelle commune est à 
ajouter aux espèces remarquables d’après la récente liste rouge régionale. 
 

 Les  effets  négatifs  prévisibles  du  projet  en  phase  chantier  concernent  principalement  le 
dérangement des mammifères  : destruction des habitats, pertes de repères. La destruction directe 
d’individus est quant à elle fonction des interventions et de la période à laquelle ils se déroulent :  

o des  défrichements  printaniers  et  estivaux  peuvent  causer  la  perte  de  certains  individus 
d’espèces de chauves‐souris et de micromammifères qui trouvent refuge dans des cavités 
arboricoles à cette période de l’année. 

o des  défrichements  en  pleine  période  hivernale,  mais  aussi  les  terrassements  et  les 
démolitions de bâtiments peuvent détruire les gîtes d’hibernation et leurs occupants. 

 Enfin en hiver,  les travaux risquent de provoquer un réveil non naturel des animaux en  léthargie.  Il 
s’agit là d’un effet négatif puisque les individus ainsi réveillés en plein hiver vont être soumis à une 
dépense d’énergie importante, ne trouveront pas de nourriture à leur disposition et risquent la mort. 

 
 
Effets sur les Reptiles 

Rappel : 2 espèces sont protégées en France, et une considérée comme  remarquable, néanmoins  les enjeux 
sont  faibles.  Il convient également de rappeler que  le Lézard des murailles a été observé sur  le ballast de  la 
voie ferrée. Il est potentiellement présent au niveau des habitations. 
 

 Les terrassements peuvent provoquer des destructions directes d’individus, au stade adulte en phase 
hibernation mais également en période d’activité. Les impacts sont donc fonction des interventions 
et de la période à laquelle ils se déroulent. 

 Il y aura à priori davantage d’impact sur  l’Orvet  fragile que sur  le Lézard des murailles qui est plus 
mobile et observé avec certitude uniquement sur le ballast de la voie ferrée.  

 Il y a aura une destruction potentielle d’habitat pour les deux.  

 
 

T/P ‐  CT‐LT 
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Effets sur les Insectes 

Rappel :  5  espèces  remarquables dont  seulement  4  sur  le périmètre de  la  ZAC dont  2 protégées  en  Ile‐de‐
France.  Bien  qu’assez  diversifiée,  la  faune  entomologique  est  principalement  observée  sur  trois  zones.  Sur 
l’ensemble de la zone d’étude, les enjeux Insectes sont entre faibles et moyens selon les zones. 
Les  Coléoptères  sont  peu  mobiles  et  possèdent  souvent  des  exigences  écologiques  très  particulières  (les 
conditions édaphiques :  la  lumière,  l’humidité,  les plantes‐hôtes ;  la nature et  l’âge des peuplements forestiers, 
présence d’arbres cariés ou morts…). 
Chez les papillons, certaines espèces sont également très exigeantes, notamment celles liées étroitement à une 
plante‐hôte particulière (souvent rare). Par ailleurs, la structure du paysage est souvent importante, nécessitant 
la  présence  de  zones  abritées  du  vent,  de  perchoirs  pour  les  espèces  territoriales,  de  zones  fleuries  pour 
satisfaire les besoins trophiques… 
Le  groupe  des  Orthoptères  est  relativement moins  sensible,  du  fait  notamment  de  sa  faible  spécialisation 
alimentaire,  la majorité des espèces est phytophage  (à  large spectre). En outre, beaucoup d’espèces volent et 
peuvent coloniser des milieux proches (si, bien entendu, les habitats ne sont pas totalement détruits). 
 

 Les  défrichements  et  terrassements  peuvent  conduire  à  des  destructions  directes  d’individus 
d’espèces remarquables ou non. Ils seront moins négatifs s’ils sont opérés en période automnale ou 
hivernale, lorsque les espèces se sont reproduites. 

 Par ailleurs, cette phase peut conduire à la disparition des plantes hôtes. 
 

 
 
 
Mesures pour la faune 

Principalement  le respect des périodes d’interventions pour  les travaux et  la vérification des gîtes potentiels 
(bâtiments à démolir, arbres à abattre) . 
 
(cf. partie commune avec les mesures pour les effets permanents) 

2. Les effets permanents et les mesures 

a) Effets et mesures sur le milieu physique 
 
 Topographie 

Effet(s) :  

Le projet n’envisage pas de modification notable de  la topographie. D’une façon générale,  la physionomie du 
secteur restera inchangée. 
 
Au niveau des aménagements, les seuls impacts concerneront la création : 

 de  réservoirs  de  stockage  des  eaux  pluviales  pouvant  prendre  différentes  formes  (profondeur 
inférieure à 0,5 mètre) ; 

 
 de noues sur la majorité des voies créées (profondeur inférieure à 0,5 mètre sur une largeur de 2 à 5 

mètres). 

 
 
Mesure(s) : 

Aucune mesure n’est envisagée. 
 
 
 Géologie et pédologie 

Effet(s) :  

Le projet  n’engendrera pas de modification notable du  sous‐sol.  Le  forage  à  réaliser  dans  l’hypothèse  d’un 
chauffage urbain de type géothermie aura un impact ponctuel hyper‐localisé. 
 
En revanche, des modifications importantes du sol sont attendues sur le secteur des Bécannes, compte tenu de 
la nature même du projet sur ce secteur qui consiste à urbaniser des terrains autrefois agricoles et aujourd’hui 
en friche. Cependant, le sol naturel sera conservé sur les franges Ouest, Sud et Est des Bécannes qui accueilleront 
respectivement des  jardins familiaux, des espaces agricoles et un verger. Ailleurs,  les premiers mètres subiront 
un reprofilage lors de la mise en œuvre des aménagements et la réalisation des constructions : 

 les différents aménagements projetés nécessiteront des terrassements (déblais‐remblais) ponctuels 
s’agissant de la création de voiries, des réseaux divers et des espaces publics ; 

 
 le  programme  de  constructions  à  réaliser  prévoit  la  création  de  parkings  en  sous‐sol,  des 

terrassements (déblais‐remblais) et des fondations. 

 
 La  présence  du  risque  de  retrait‐gonflement  des  argiles  (aléa  moyen  sur  le  périmètre  d’étude) 

implique des mesures particulières pour la constructibilité afin d’éviter des atteintes potentielles à la 
structure bâtiments. 

 
 La présence d’une cavité souterraine sur le secteur de l’Agiot liée à l’éventualité de la présence d’une 

ancienne marnière (carrière souterraine) implique de mettre en œuvre des procédés particuliers afin 
d’éviter tout risque d’effondrement ou d’affaissement du sol.  

T/P  ‐ ‐  CT‐LT 
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Mesure(s) : 

 Le parti d’aménagement privilégie,  sur  les  franges Ouest,  Sud et Est des Bécannes,  la  création de 
jardins  familiaux,  le  maintien  d’espaces  agricoles  et  le  confortement  d’un  verger  préexistant. 
L’absence  d’atteinte  au  sol  sur  ces  franges  constitue  une  mesure  d’évitement  d’effets  négatifs 
potentiels ; év 

 La création de parking en sous‐sol sera limitée à 1 niveau ; ré 
 Compte tenu de la bonne fertilité des terres des Bécannes, la première couche de sol décapée sera 

réutilisée  dans  la  mise  en  œuvre  des  espaces  verts  publics  et  privés  du  projet  et  en  apport 
complémentaire pour les secteurs voués à l’agriculture périurbaine et aux jardins familiaux ; ré 

 Réutilisation des autres couches pour les besoins en remblaiement ainsi que pour l’édification de la 
couche de forme des voiries après traitement éventuel ; ré 

 Obligation d’un stockage sur site des volumes issus des déblais afin de faciliter leur réutilisation ; ré 
 Mise en œuvre de mesures particulières pour  la constructibilité  lié au risque de retrait‐gonflement 

des argiles ; ré 
 Consultation de  l’inspection générale des carrières pour définir  les prescriptions  techniques sur  les 

fondations et la consolidation des terrains sur le secteur nord de la Gare. év 
 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation complète des effets négatifs. 
 
 
 Ecoulements hydrauliques naturels et masses d’eau 

L’analyse du système de collecte des eaux de pluie est développée dans le chapitre consacré aux réseaux. 
 
Effet(s) : 

Les écoulements hydrauliques naturels encore présents sur le site concernent le secteur des Bécannes. Le projet 
respecte la topographie générale de ce lieu et conservera donc les principes d’écoulements naturels préexistants 
Il n’existe donc pas d’effet notable sur les écoulements hydrauliques naturels. Cependant un impact secondaire 
est à prendre en compte : 

 L’artificialisation  des  lieux  entrainera  une  modification  du  micro‐réseau  d’écoulement  existant. 

 
L’éventualité  d’un  recours  à  la  géothermie  sur  nappe  profonde  (forage)  générera  des  prélèvements  et  des 
restitutions (non quantifiables pour le moment) sur la nappe de l’Albien. 
 
Mesure(s) 

 le  respect de  la  topographie et donc des écoulements naturels sur  le secteur non encore urbanisé 
(Les Bécannes) a présidé  lors de  la conception du projet. Des effets négatifs notables ont ainsi été 
évités ; év 

 un dossier de type loi sur l’eau est réalisé concomitamment à la présente étude d’impact. ré 
 dans  l’éventualité d’un recours à  la géothermie sur nappe profonde, une étude d’impact spécifique 

sera réalisée. 
 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation complète des effets négatifs. 
 
 

 Climat régional et local 

Effet(s) : 

Les aménagements,  les  constructions et  le  fonctionnement du projet n’induisent pas d’impact notable  sur  le 
climat régional dans la mesure où : 

 les émissions polluantes liées au trafic routier généré sont limitées (cf. chapitre déplacement) 
 la  limitation  des  consommations  énergétiques  des  bâtiments  est  assurée  par  la  conception 

bioclimatique des bâtiments d’habitation et tertiaires dans la logique des réglementations existantes 
(RT 2012) et à venir (RT 2020) avec : 

o recours au(x) système(s) de chauffage économe(s) et privilégiant les énergies renouvelables ; 
o un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de refroidissement. 

 
A l’échelle du projet, des effets sur le climat sont à prévoir : 

 la  commune  est  modérément  concernée  par  l’îlot  de  chaleur  urbain.  Cependant,  l’urbanisation 
relativement dense d’une portion de territoire est susceptible de renforcer le phénomène ; 

 
 une  relative  accélération‐perturbation  des  vents  occasionnée  par  des  resserrements  dans  la 

composition urbaine du projet ; 

 
 dans un contexte urbain relativement dense, des ombres portées de certains bâtiments vers d’autres 

bâtiments seront générées limitant l’éclairement de certaines pièces des habitations. 

 
 

 
Mesure(s) : 

Plusieurs mesures  seront prises visant à créer un confort  thermique optimal en  toute  saison et notamment à 
éviter l’accentuation du phénomène d’îlot de chaleur urbain : 

 la conception du quartier dans un parti d’aménagement de type « îlot ouvert » permettra d’éviter la 
concentration de  chaleur à  l’intérieur des  îlots et de  réduire  les effets d’accélération‐perturbation 
des vents ; ré 

 la mixité des formes urbaines souhaitée à  l’échelle d’îlot permettra de varier  les hauteurs de R+1 à 
R+6,  limitant ainsi  les effets couloirs et favorisant  les échanges thermiques entre parties de  l’îlot et 
entre ilots ; ré 

 la création d’espaces verts, la plantation d’arbres, le confortement de zones arborées à proximité du 
projet  (verger)  et  la  gestion  des  eaux  pluviales  majoritairement  en  surface  (noues,  bassins…) 
participeront favorablement à  la réduction des écarts climatiques et au refroidissement de  l’air, en 
soirée et durant la nuit ; ré 

 la conception bioclimatique des bâtiments visera à réduire en été l’accumulation de chaleur au sein 
des matériaux constituant  les bâtiments, afin de  limiter  la  restitution de chaleur par  rayonnement 
infrarouge en soirée et la nuit. L’isolation par l’extérieure sera ainsi privilégiée permettant un confort 
intérieur en toute saison et réduisant le rayonnement nocturne ; ré 

 une étude des ombres portées entrera dans la conception des projets de construction des îlots. ré 
 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 
 
 

P  ‐  MT‐LT 

P  ‐  MT‐LT 

P  ‐  CT‐MT 

P  ‐  MT‐LT 

P  ‐  CT 
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b) Effets et mesures sur le contexte biologique et écologique 
 
 Sites Natura 2000 

Trois sites Natura 2000 sont à signaler à proximité, la plus proche est à environ 600 m de la zone d’étude.  
 

N°  Type  Nom  Superficie 
(ha) 

Commune  Distance 
du site 
d’étude 

FR1112011  ZPS  Massif  de 
Rambouillet  et 
zones  humides 
proches 

17110  Bréviaires, Châteaufort, Dampierre‐en‐
Yvelines,  Élancourt,  Essarts‐le‐Roi, 
Lévis‐Saint‐Nom,  Magny‐les‐Hameaux, 
Maincourt‐sur‐Yvette,  Mesnil‐Saint‐
Denis, Mesnuls... 

600 m

FR1110025  ZPS  Etang  de  Saint‐
Quentin 

87  Montigny‐le‐Bretonneux, Trappes  4 km

FR1100803  ZSC  Tourbières  et 
prairies  tourbeuses 
de  la  forêt 
d’Yvelines 

816,56  Auffargis,  Bullion,  Celle‐les‐Bordes, 
Cernay‐la‐Ville,  Clairefontaine‐en‐
Yvelines,  Rochefort‐en‐Yvelines,  Saint‐
Lambert, Senlisse, Sonchamp. 

5 km

 
Il convient dans un premier temps de vérifier dans quelle mesure  l’aménagement de  la zone pourrait avoir des 
incidences pour les zones les plus éloignées. 

‐ Concernant    la ZPS « Massif de Rambouillet et zones humides proches » : compte‐tenu de sa proximité 
immédiate et de  la mobilité des espèces  à  l’origine du  classement  (oiseaux),  elle doit  faire  l’objet  au 
minimum d’une évaluation préliminaire. 

‐ Concernant    la ZPS « Etang de Saint‐Quentin » : compte‐tenu de  la mobilité des espèces à  l’origine du 
classement (oiseaux), elle doit faire l’objet au minimum d’une évaluation préliminaire. 

‐ Concernant les ZSC « Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d’Yvelines », la distance et la nature du 
projet  sont des  éléments  qui  limitent  les  incidences possibles  sur  les  zones humides notamment des 
tourbières (5 km environ pour le site le plus proche).  
Seule, une pollution des eaux superficielles et souterraines pourraient avoir une incidence. 
Dans le cas présent, le projet a deux objectifs : 

o la requalification, 
o l’ouverture à l’urbanisation. 

Les opérations menées pourront avoir 3 fonctions : habitats (majoritairement), activités tertiaires, autres 
activités. Aucune activité fortement polluante n’est envisagée dans le secteur.  
Par  ailleurs,  les  différentes  opérations  seront  raccordées  au  réseau  d’assainissement  existant  ce  qui 
permettra  le  traitement  des  eaux  (sous  réserve  d’un  dimensionnement  suffisant  pour  retraiter 
efficacement avant le rejet dans le milieu naturel). 
De ce fait et au regard de la distance, les incidences du projet sont quasi‐nulles. 
 

 
ZPS « Massif de Rambouillet et zones humides proches »  

Le site Natura 2000 « Massif de Rambouillet et zones humides proches » (FR 11 12011) a été désigné au titre de 
la Directive Oiseaux (79/409/CEE) par arrêté le 25 avril 2006. Il est centré sur le massif forestier de Rambouillet et 
la  chaîne  des  Etangs  de  Hollande.  La  présence  d’oiseaux  d’intérêt  communautaire,  certains  liés  à  la  forêt, 
d’autres aux zones humides ou aux milieux ouverts ont amené à proposer un classement en Natura 2000. Parmi 
ces oiseaux, 13 ont été déclarés espèces cibles de  la ZPS,  le site  jouant un rôle dans  leur préservation au plan 
national. Elle est située à 96% dans les Yvelines et à 4% en Essonne. Sa superficie est de 17 110 hectares. 
 

Carte 96: Carte du site Natura 2000 dans son ensemble 

 
Sources : DOCOB 

 
La richesse de l’avifaune est liée à la diversité et la complémentarité des milieux rencontrés dans la ZPS : 

 Milieux forestiers essentiellement à base de peuplements feuillus (chênes) mais aussi de résineux (pins) ; 
 Zones  ouvertes  agricoles,  landes  sableuses,  friches,  clairières  intra‐forestières,  ainsi  que  les  premiers 

stades de régénérations forestières ; 
 Milieux aquatiques, dont les étangs et en particulier la chaîne des Etangs de Hollande. 

Les milieux  forestiers  représentent  85% de  la  ZPS, mais  ce  sont  les  étangs,  qui  couvrent moins de  5% de  sa 
surface, qui abritent l’essentiel des espèces de l’annexe 1.  
 
Parmi les 13 espèces cibles pour le site, on retrouve :  

 pour  les étangs :  la Sterne pierregarin,  le Balbuzard pêcheur,  le Busard des  roseaux,  le Butor étoilé,  le 
Martin pêcheur et le Blongios nain. Ces deux dernières seulement sont reproductrices dans la ZPS ; 

 pour les milieux forestiers : le Pic noir, le Pic mar et la Bondrée apivore. Ces espèces sont nicheuses sur le 
massif et  leurs populations sont stables ou en augmentation. Pour  les pics  l’enjeu est de maintenir  les 
capacités d’accueils, découlant des décisions d’aménagement forestier ; 

 pour  les  milieux  ouverts  associés  aux  milieux  forestiers  ou  aux  premiers  stades  de  régénérations : 
l’Alouette  lulu,  la  Fauvette pitchou,  le Busard  Saint‐Martin et  l’Engoulevent d’Europe.  Le Busard est à 
examiner  à  part,  car  il  ne  fréquente  qu’irrégulièrement  la  ZPS.  Il  est  surtout  cantonné  aux  grandes 
plaines agricoles du Sud‐Yvelines. Les 3 autres espèces sont nicheuses sur  le site Natura 2000 avec des 
effectifs plus ou moins conséquents : 

o Très  faibles  pour  la  Fauvette  pitchou,  un  seul  couple  nicheur  avait  été  recensé  lors  des 
inventaires de 2009. 

o Très faibles bien que stables pour l’Alouette lulu  
o Bon pour l’Engoulevent d’Europe.  
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L’analyse  du  document  d’objectif,  et  les  inventaires  de  terrain  réalisés,  ne  permettent  pas  de mettre  en 
évidence  la  présence, dans  l’emprise  stricte  du  projet,  d’espèces d’intérêt  communautaire  ayant  justifié  la 
désignation du site.  
Il convient toutefois de noter  la présence de  la Sterne pierregarin observée sur  l’étang des Noës. Celle‐ci ne 
fréquente toutefois pas le secteur des Bécannes mais se déplace régulièrement entre les différents étangs de 
la région (Etang de Saint‐Quentin où elle est nicheuse, Etang des Noës…) sans perturbation apparente lors du 
survol de zones urbaines. 
 
 
ZPS « Etang de Saint‐Quentin »  

Le  site  Natura  2000  « Etang  de  Saint  Quentin »  (FR  1110025)  a  été  désigné  au  titre  de  la  Directive  Oiseaux 
(79/409/CEE) par arrêté le 23 décembre 2003.  
L'étang de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines a été créé au XVIIe siècle dans  le cadre d'un réseau hydraulique destiné à 
alimenter en eau les fontaines du château de Versailles.  
L'intérêt majeur du site repose sur l'avifaune. Plus de 220 espèces, dont 70 nicheuses y ont été observées depuis 
40 ans. Parmi elles, le groupe des "limicoles" présente un intérêt particulier. Ces petits échassiers migrateurs se 
nourrissent sur les vases découvertes des bords de l'étang lors de leurs haltes printanières et automnales. 
Sa superficie est de 96 hectares. 

Carte 97: Carte du site Natura 2000 

 
Sources : DOCOB 

 
 
Les milieux rencontrés dans la ZPS sont les suivants : 

 Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 60% 
 Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 20% 
 Prairies semi‐naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 10% 
 Marais (végétation de ceinture), Bas‐marais, Tourbières : 10% 

 
Parmi  les  19  espèces  cibles  pour  le  site,  on  retrouve  essentiellement  des  espèces  liées  aux  étangs  et  zone 
humides (vasières, roselières…) et dont seulement 3 sont nicheuses certaines :  

 3 espèces de limicoles typiques d’habitats offrant des zones de vasières, 

 6  espèces  (Blongios  nain,  Butor  étoilé, Mouette mélanocéphale,  Guifette  noire,  Guifette moustac  et 
Busard des roseaux) plutôt inféodées aux zones de roselières présentes sur l’étang même si la Mouette 
mélanocéphale et le Blongios nain sont plus souples dans l’utilisation d’habitats. Ces deux dernières sont 
nicheuses certaines dans la ZPS tandis que le Butor étoilé est considéré comme nicheur possible. 

 La  Sterne  pierregarin,  la  Sterne  naine  et  la  Mouette  pygmée  ont  une  préférence  pour  les  zones 
dénudées.  La  Sterne  pierregarin,  nicheuse  certaine  sur  le  site  utilise  les  îlots  en  grave  du  bassin 
intermédiaire. 

 Le Martin‐pêcheur d’Europe a besoin de berges abruptes en aplomb de  l’eau pour sa nidification. Il est 
nicheur possible sur la ZPS du fait d’une zone de berges présentant cette disposition. 

 Le Balbuzard pêcheur utilise le site pour la pêche uniquement. 
 Le site est favorable à l’Aigrette garzette et la Grande aigrette dans la mesure où elles n’ont besoin que 

d’une grande surface de zones de pêche pour pouvoir s’alimenter et se  reposer pendant  les passages 
migratoires. 

 Le Gorgebleue à miroir est une espèce un peu particulière dans  le sens où elle occupen  les deux zones 
citées précédemment pour des besoins différents (vasières pour l’alimentation, roselières pour le reste). 

 La  Bondrée  apivore  fréquente  régulièrement  les  zones  terrestres  du  site  pour  s’alimenter 
d’hyménoptères mais ne se reproduit pas sur le site. 

 Le  Pluvier  dorée  ne  devrait  pas  fréquenter  la  ZPS  mais  plutôt  les  espaces  de  nature  agricole. 
L’observation régulière sur  le site est due à  la présence de Vanneaux huppé parmi  lesquels  les Pluviers 
dorés peuvent stationner. 

 
L’analyse  du  document  d’objectif,  des  usages  actuels  du  site  et  les  inventaires  de  terrain  réalisés,  ne 
permettent  pas  de mettre  en  évidence  la  présence,  dans  l’emprise  stricte  du  projet,  d’espèces  d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site ni de milieux qui leurs sont favorables.  
Il convient toutefois de noter  la présence de  la Sterne pierregarin observée sur  l’étang des Noës. Celle‐ci ne 
fréquente toutefois pas le secteur des Bécannes mais se déplace régulièrement entre les différents étangs de 
la région (Etang de Saint‐Quentin où elle est nicheuse, Etang des Noës…) sans perturbation apparente lors du 
survol de zones urbaines. 
 
 
 Trame Verte et Bleue (SRCE) et les continuités écologiques 

Effets 

Rappel : Aucun élément de  la zone d’étude n’est considéré comme un  réservoir de biodiversité. Cependant, 
l’Etang  des  Noës  est  considéré  comme  tel  et  à  préserver  dans  les  objectifs  du  SRCE.  De  plus,  un  corridor 
écologique de  la sous‐trame herbacée est présent au sud de  la zone d’étude, dans  le périmètre du projet.  Il 
s’agit d’un corridor fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes selon le SRCE. 
Ce corridor  fonctionnel de  la sous‐trame des milieux ouverts a été repris dans  la déclinaison  locale du SRCE 
(livre blanc), le projet entrainera une perte de fonctionnalité de celui‐ci par diminution de sa surface. 
 

 La  disparition  de  milieux  ouverts  herbacés  et  semi‐ouverts  conséquente  à  la  construction  de 
logements  entrainera  la  fragmentation  et  la perte  d’habitats, principalement des milieux  ouverts, 
semi‐ouverts et des cultures. Cette perte et  fragmentation de  l’habitat aura pour conséquence de 
fragiliser  la  fonctionnalité du corridor des prairies,  friches et dépendances vertes  (milieux ouverts), 
sans  toutefois  qu’il  disparaisse,  grâce  à  la  présence  des  cultures  juxtaposées  sur  le  territoire 
communal du Mesnil‐Saint‐Denis, à  la conservation d’espaces en  friches et à  la création de  jardins 
familiaux  sur  une  partie  des  terres  des  Bécannes.  L’effet  sur  la  trame  verte  peut  être  considéré 
comme moyen à fort. 

 
P  ‐ ‐  CT‐LT 
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Le projet prévoit de créer un corridor écologique traversant  le territoire communal selon un axe nord‐est/sud‐
ouest. Pour ce faire la continuité végétale par le biais d’un alignement d’arbres sera renforcée sur cet espace. Un 
renforcement de la strate arbustive sous forme de haies (avec espèces locales) le long de ce cheminement, en 
limite urbaine et jusqu’au bois Fay pourrait permettre de diminuer davantage les impacts du projet. 
Par ailleurs, le projet prévoit la création d’espaces verts dont la gestion sera différenciée. 
A noter, que le projet pourrait permettre de revaloriser l’ancien verger, actuellement à l’abandon. 
 

Carte 98: Impacts du projet sur les continuités 

 
Source : Fond IGN, Agence Devillers 

Mesures 

 Pour  pallier  la  fragmentation  du  paysage  et  la  perte  de milieux  ouverts  et  buissonnants,  il  est 
important de  conserver  sur  le  site des milieux ouverts  et des haies,  en bon  état  écologique  (voir 
mesures relatives aux habitats). év 

 Le projet prévoit la conservation des espaces périphériques lors de l’acquisition. év 
 Il est prévu de  réaliser une gestion différenciée de ces espaces  (mesures décrites dans  le chapitre 

suivant). ré 
 

 

 Zones humides 

Effets 

Rappel : il existe une friche humide repérée aux abords d'une dépression d'un chemin agricole qui sera impactée 
par le projet,  dont la surface de la zone humide n'a pas été délimitée dans le cadre de la présente étude. 
 

 
A  ce  stade  et même  en  l’absence  d’éléments  techniques  plus  fins,  nous  pouvons  cependant  indiquer  que  le 
projet aura un impact sur la zone :  

 imperméabilisation,  
 modification du sol par décaissement puis remblai,  
 tassement du sol par les engins de chantier… 

 
Le Code de  l’environnement  intègre  la protection des zones humides, par  l’article L.211‐1. Lorsqu’un projet est 
susceptible de porter préjudice  à un milieu humide,  ce projet peut  être  soumis  à Déclaration préalable ou  à 
Autorisation (article R214‐1). En l’occurrence la rubrique 3.3.1.0. définit les seuils pour tout « Assèchement, mise 
en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais ». 
 

Superficie de la zone asséchée ou mise en eau  Régime 

1°) Supérieure ou égale à 1 ha  AUTORISATION 

2°) Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha  DECLARATION 

 
La Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine‐Normandie adopté par 
le Comité de bassin le 29 octobre 2009 a fixé les orientations fondamentales suivantes: 

 Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques ;  
 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;  
 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;  
 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;  
 Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;  
 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;  
 Gestion de la rareté de la ressource en eau ;  
 Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

 
Vis‐à‐vis des zones humides, le SDAGE Seine‐Normandie leur protection est prévue à travers la Disposition n°78 
qui définit les modalités d'examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation en zones humides : 
« Dans le cadre de l'examen des projets [...] il peut être demandé au pétitionnaire : 

 de délimiter précisément la zone humide dégradée ; 
 d'estimer  la perte générée en  termes de biodiversité  ([...]) et de  fonctions hydrauliques  ([...]).  Les 

mesures compensatoires (cf. Disposition n°46) doivent obtenir un gain équivalent sur ces aspects, en 
priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet effet, elles 
prévoient  l'amélioration et  la pérennisation de  zones humides encore  fonctionnelles  ([...]) ou  la 
recréation  d'une  zone  humide  équivalente  sur  le  plan  fonctionnel  et  de  la  biodiversité,  d'une 
surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d'eau. A défaut, les 
mesures compensatoires prévoient la création d'une zone humide à hauteur de 150 % de la surface 
perdue. » 

 
Cependant, il convient de rappeler que la zone humide déterminée a les caractéristiques suivantes : 

 Fonctions hydrologiques : Fonctionnalité faible, la zone n’est à priori pas inondable et ne joue pas un 
rôle majeur dans  l’écrêtement des crues. Par ailleurs,  lorsqu’on regarde  la carte des remontées de 
nappes du BRGM, la sensibilité de la zone est globalement faible. 
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Carte 99 : Carte des remontées de nappes 

 
Source : inondationsnappes.fr 

 
 Fonctions biologiques et écologiques : l’étude floristique indique peu d’espèces remarquables sur la 

zone  humide  (espèces  rares  et  assez  rares :  Epiaire  des  champs,  Brome  variable,  Brome  à  deux 
étamines). Par ailleurs, sur  les 196 espèces  inventoriées, 17 seulement sont déterminantes de zone 
humide soit environ 8% sachant que certaines ont été  inventoriées au niveau du bassin de  l’école 
régionale). La  fonctionnalité semble donc également  faible pour  la zone humide en question  (avec 
des  habitats  dégradés,  peu  diversifiés,  anthropiques  /  nitrophiles,  non  caractéristique  de  zone 
humide). Seule la dépression semble avoir un intérêt pour les espèces du fait de la présence régulière 
d’eau).  A  noter  que  le  SRCE,  ne  fait  pas  mention  d’éléments  importants  de  la  trame  bleue 
(continuités ou réservoirs sur les Bécannes). 

 Fonctions épuratrices et protectrices : elle semble également faible compte‐tenu de la morphologie 
et de l’usage actuel. Cette zone n’est pas reliée à une rivière. 

 
De ce fait, les effets sur la zone sont à nuancer mais feront l'objet d'un complément. A noter toutefois, que le 
projet  final  prendra  en  compte  en  partie,  voire  en    totalité,    la  présence  de  la  zone  humide  identifiée  en 
l'intégrant à un des espaces verts prévus. 
 

 
 

Mesures 

(Cf. mesures communes habitats et flore du chapitre suivant) 
 
 
 Les Habitats 

Effets  

Rappel : Aucun  habitat  remarquable  n’est  présent  sur  la  zone  d’étude.  Il  s’agit majoritairement  d’habitats 
banaux et anthropisés. Cependant, quelques habitats relictuels se démarquent par leur rôle pour la biodiversité 
végétale  :  ourlets  mésophiles  et  calcicoles,  friches  humides  et  prairies  de  fauche  relictuelles.  Ces  milieux 
herbacés plus ou moins arborés sont partiellement situés sur  les zones qui seront aménagées dans  le cadre du 
projet de la ZAC 

 Au‐delà  de  la  destruction  d’habitats  évoqués  lors  de  la  phase  travaux,  le  projet  intègre  la 
conservation d’une partie des espaces naturels. Cependant,  le nouvel usage du  site  conduira  à  la 
réalisation de plantations et  la gestion des espaces verts privés en  jardin. De ce  fait,  il est possible 
que les espaces périphériques conservés soient impactés par des espèces exotiques envahissantes ou 
banalisés par l’apport de déchets verts sauvages. 

 
Carte 100 : Habitats naturels impactés par le projet 

 
Source : Agence Devillers 

 

P  ‐  CT‐LT 
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Superficie impactée des habitats recensés  

 
Source : Aliséa, 2015 

 
Les  superficies  ont  été  calculées  sur  la  base  d’une  destruction maximale  lors  des  travaux  (sans  protection 
particulière des milieux par du balisage par exemple). 
Les superficies calculées dans le tableau ci‐dessus ne prennent pas en compte le projet des jardins familiaux. 
D’après ce tableau, la friche humide sera impactée à environ 66%. 

 
 
Mesures 

(Cf. mesures communes habitats et flore du chapitre suivant) 
 
 
 La Flore 

Effets 

Rappel : Aucune espèce protégée, mais 8 espèces remarquables. 6 ont été inventoriées dans le périmètre de la 
ZAC  (plus  restreint  que  le  périmètre  d’étude).  Des  espèces  végétales  exotiques  envahissantes  ont  été 
recensées dans ce périmètre. 
La prise de conscience de la propagation d’espèces végétales dites invasives est relativement récente puisqu’elle 
ne date que d’une quinzaine d’années en France. Parmi les espèces naturalisées d'un territoire, sont considérées 
comme  invasives dans celui‐ci, celles qui, par  leurs proliférations dans des milieux naturels ou semi‐naturels, y 
produisent  des  changements  significatifs  de  composition,  de  structure  et/ou  de  fonctionnement  des 
écosystèmes (Cronk & Fuller, 1996). 

Les  invasions  biologiques  sont  désormais  considérées  au  niveau  international  comme  la  deuxième  cause 
d'appauvrissement de  la biodiversité,  juste après  la destruction des habitats  (MacNeely & Strahm, 1997). Leur 
prise en compte dans tout projet d'aménagement semble aujourd'hui primordiale, afin de limiter leur expansion 
et de ne pas accentuer la diminution de la biodiversité, notamment en favorisant leur développement suite aux 
perturbations occasionnées par des travaux (par des mouvements de terre contaminés). Il paraît donc nécessaire 
de ne pas négliger cet impact. 

Les aménagements auront plusieurs conséquences pour la flore : 
 La diminution des prairies, friches et ourlets de cultures, et des espèces qui y sont liées, 
 La dégradation du sol due à l’apport de terres étrangères au site, 
 Les  espaces  verts  seront  potentiellement  tondus,  empêchant  la  réalisation  du  cycle  biologique 

complet de  la flore nécessaire à  la reproduction des espèces. Cependant,  le projet prévoit d’établir 
une gestion écologique et différenciée des espaces verts, ce dernier effet resterait donc assez faible.  

 

 
 

Carte 101: Superposition du projet sur les espèces remarquables 

 
Source : Agence Devillers 

 

Mesures relatives aux habitats et à la flore 

En  l’absence d’espèce végétale protégée, aucune mesure  concernant  les habitats et  la  flore n’est obligatoire. 
Dans le cadre du maintien de la biodiversité, les  mesures suivantes sont envisagées : 

 Protection des espèces remarquables en limite de chantier par balisage, et maintien  de ces espèces 
en phase exploitation (gestion différenciée) ré év 

 Mise en place d’un plan de gestion différenciée des espaces conservés avec notamment ré év: 

P  ‐  CT‐LT 

P  ‐  CT‐LT 
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o Mesures  de  gestion  visant  à  éviter  la  prolifération  des  espèces  végétales  exotiques 
envahissantes,  

o Maintien  des  zones  ouvertes  en  gestion  différenciée  pour  permettre  un  cycle  biologique 
complet à la flore. Cette mesure est proposée dans le projet. 

o Proscription de l’usage des produits phytosanitaires, 
o Maintien de haies et de zones buissonnantes. Un  linéaire de haies est prévu dans  le projet 

sur les limites urbaines.  
 Nécessité de s’abstenir d’utiliser toute espèce exotique reconnue comme envahissante dans le projet 

paysager  et  plantation  d’essences  locales  (la  liste  des  espèces  reconnues  envahissantes  par  la 
Commission  européenne  est  disponible  sur  le  site  http://www.europe‐aliens.org)  et  dans  le 
catalogue  de  la  flore  vasculaire  d’Ile‐de‐France  disponible  sur  le  site  du  Conservatoire  Botanique 
National du Bassin Parisien. év 

 
Gestion différenciée ré év 
Une  gestion  différenciée  des  espaces  verts  mise  en  place  dans  le  cadre  de  l’opération  d’aménagement 
participera au maintien voir à l’amélioration de la biodiversité actuellement présente notamment la noue et les 
espaces périphériques (ce qui aura un effet positif pour le maintien du Conocéphale gracieux et du Grillon d’Italie 
notamment).  Certaines zones, plus riches en espèces, peuvent être tondues moins régulièrement sans que cela 
soit préjudiciable aux activités de  loisir. Ce ne seront pas uniquement  les espèces végétales qui profiteront de 
cette  gestion,  mais  l’ensemble  de  l’écosystème  et  ses  composantes.  En  effet,  une  gestion  plus  extensive 
permettra  la floraison des plantes, favorisant ainsi  la présence d’insectes pollinisateurs et de  leurs   prédateurs, 
oiseaux et chauve‐souris. Les herbes hautes (moins de 60 cm) offriront également des abris pour les reptiles et 
les amphibiens. Pour la flore et la faune, la date optimale de fauche se situe entre la fin octobre et le début du 
mois de mars. Par ailleurs,  il est préférable d’exporter  les produits de  fauche en  les  ramassant quelques  jours 
après  la  coupe  (perte  d’environ  deux  tiers  du  poids  par  évaporation  et  dissémination  des  graines  favorables 
notamment aux plantes annuelles). 
Enfin, la gestion différenciée passe aussi par l’utilisation d’espèces végétales locales, par la gestion rationnelle de 
l’eau, par le paillage des massifs, par l’utilisation d’un compost produit en partie par la commune, le maintien de 
l’effet de  lisière en bordure des espaces boisés etc. Cette pratique devra s’accompagner d’une surveillance des 
espèces  exotiques  envahissantes  et  de  leur  progression/régression  sur  le  site  (ce  type  de  gestion  pouvant 
malheureusement les favoriser). 
Attention, l’information et la communication sont deux points essentiels dans le cadre de l’application d’une 
démarche de gestion différenciée. Ils contribuent à l’acceptabilité des changements de pratiques.  
 

 
Bénéfices apportés par une gestion extensive des pelouses (Alisea 2012) 

 

Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes  év 
Cette problématique peut s’intégrer dans  le plan de gestion différenciée. Les  investigations de terrain réalisées 
en 2014 ont mis en évidence  la présence de plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes. Les espèces 
observées ont été cartographiées afin de permettre une gestion adaptée et d’éviter la dissémination dans le cas 
de mouvements de  terres.  Il conviendra donc d’avoir en plus d’éventuelles actions de gestion, des actions de 
préventions : 

 éviter  la plantation des espèces exotiques envahissantes en  indiquant une  liste d’espèces  interdites 
et conseillées (liste disponible sur les sites des PNR),  

 éviter  les  mouvements  de  terre  sur  site  contenant  des  espèces  exotiques  envahissantes  (cette 
mesure est mineure en  l’absence d’espèce exotique envahissante  fortement  impactante comme  la 
Renouée du Japon), 

 éviter l’apport de terre contenant des espèces exotiques envahissantes. 
 
Par  ailleurs,  il  a  été  prévu  d’avoir  un  plan  de  plantation  respectueux  de  l’environnement  intégrant  espèces 
locales  et  interdisant  les  espèces  exotiques  envahissantes.  La  liste  suivante  inventorie  la  flore  à  éviter  et  à 
conseiller lors des plantations, elle n’est ni exhaustive ni réglementaire. Elle est surtout destinée à aider les non 
spécialistes dans le choix d’espèces locales (à favoriser), ou d’espèces ornementales mais non envahissantes. 
 
Les espèces interdites ou déconseillées (espèces exotiques envahissantes) 
 
Les arbres 

 le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia),  
 l’Ailante glanduleux, (Ailanthus altissima),  
 l’Erable negundo (Acer negundo), 
 le Cerisier tardif  (Prunus sérotina) 

Les arbustes 
 le Buddléia de David (Buddleja davidii), 
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 l’ensemble des Cotonéasters (Cotoneaster sp.),  
 le Cytise,  
 le Pyracantha (Pyracantha sp.),  
 le Mahonia faux houx (Mahonia aquifolium), 
 le Laurier cerise (Prunus laurocerasus), 
 la Symphorine (Symphoricarpos albus) 

Les plantes 
 la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), 
 la Renouée Sakhaline (Reynoutria sachalinensis), 
 la Renouée hybride (Reynoutria X bohemica,),  
 la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), 
 les Asters américains (Aster x‐salignus, Aster lanceolatus, Aster novi‐belgii), 
 les solidages américaines (Solidago gigantea et Solidago canadensis), 
 l’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana), 
 les balsamines (Impatiens glandulifera et Impatiens balfourii) 

 
Les espèces conseillées 
Chaque  espèce  végétale, pour  se développer de manière optimale, nécessite une qualité de  sol particulière : 
Acide, calcaire, humide, sec, riche, pauvre etc. Il conviendra donc de vérifier la nature du sol avant de planter une 
ou plusieurs des espèces citées ci‐après. 
 
Les arbres 

 Alisier torminal (Sorbus torminalis) 
 Bouleau verruqueux (Betula pendula) 
 Cerisier Sainte‐Lucie (Prunus mahaleb) 
 Charme (Carpinus betulus) 
 Chêne sessile (Quercus petraea) 
 Cormier (Sorbus domestica) 
 Cornouiller mâle (Cornus mas) 
 Erable champêtre (Acer campestre) 
 Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
 Merisier (Prunus avium) 
 Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 
 Tilleul commun (Tilia vulgaris) 
 Tremble (Populus tremula) 

 
Les arbustes et arbrisseaux 

 Aubépine à un style (Crataegus monogyna) 
 Buis (Buxus sempervirens) 
 Charmille  (Carpinus betulus) 
 Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
 Fusain d’Europe (Evonymus europeaus) 
 Genêt à balais (Cytisus scoparius) 
 Genévrier commun (Juniperus communis) 
 Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus) 
 Noisetier (Corylus avellana) 
 Prunellier (Prunus spinosa) 
 Troêne (Ligustrum vulgare) 
 Viorne lantane (Viburnum lantana) 

 
 

 L’Avifaune 

Effets 

Rappel : 41 des espèces contactées sont protégées, 6 sont remarquables (5 recensées dans le périmètre de la 
ZAC). 
Les enjeux Oiseaux sont essentiellement concentrés sur la friche au sud de la commune, la majorité des espèces 
remarquables relevées sur la commune étant des espèces de milieux semi‐ouverts. Les enjeux avifaune nicheuse 
sont considérés comme moyens, alors que  les enjeux avifaune migratrice sont  faibles. L’ensemble des espèces 
observées en période de migration étant également présentes sur le site à l’année. 
 
Le projet entraîne  la  fragmentation des habitats et des perturbations dans  l’écologie de nombreuses espèces 
dont les oiseaux.  
 
Les effets négatifs prévisibles de cette fragmentation sur les oiseaux sont multiples : 

 Réduction des territoires vitaux (zones de nourrissage, de gîte, de reproduction, de déplacements), 
 Effet barrière pouvant entrainer : 

o une limitation des mouvements dans le cadre de la recherche alimentaire ; 
o dérangements  liées  au  bruit  et  à  la  lumière  (éclairage  du  site,  fréquentation  humaine, 

présence  d’animaux  domestiques)  pouvant  engendrer  stress  et  perturbation  de  la 
reproduction. 

 Mortalité par collisions sur les voies créées. 
 

 
 
Mesures 

Les mesures  relatives  à  la  faune  sont  traitées  dans  une  partie  commune  en  fin  de  partie  sur  le  contexte 
biologique et écologique. 
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Carte 102 : Superposition du projet sur l’avifaune remarquable 

 
Source : Agence Devillers 

 

 Les mammifères 

Rappel :  8  espèces  protégées,  dont  6  chiroptères  et  2  mammifères  terrestres.  3  espèces  peuvent  être 
considérées comme remarquables, il s’agit toutes de chauves‐souris. A noter que la Pipistrelle commune est à 
ajouter aux espèces remarquables d’après la récente liste rouge régionale. 
Le projet entraîne la réduction des habitats et des micro‐ruptures de continuités, et de ce fait, des perturbations 
dans l’écologie de plusieurs espèces dont les mammifères.  

 Comme pour  l’Avifaune,  les effets négatifs prévisibles de  cette  fragmentation  sur  les mammifères 
terrestres et volants sont de plusieurs types : 

o Réduction  des  territoires  vitaux  (zones  de  nourrissage,  de  gîte,  de  reproduction,  de 
déplacements), 

o Dérangements  liées au bruit et à  la  lumière (éclairage du site, fréquentation humaine), à  la 
présence  d’animaux  domestiques,  pouvant  engendrer  stress,  et  perturbation  de  la 
reproduction. 

o Mortalité par collisions ou écrasements sur les voies créées 
o Mortalité par empoisonnement (Hérisson) du à l’usage de produits toxiques dans les jardins 

privés et/ou familiaux. 
 Le  bassin  de  rétention  et  la  noue  créés  sur  le  site  peuvent  entrainer  la  mortalité  des  petits 

mammifères terrestres si les berges sont lisses et raides. Les animaux se noient en descendant boire 
sans pouvoir remonter. Cet effet ne peut pas être actuellement bien évalué, en l’absence d’un projet 
plus détaillé.  

 Les mammifères, qu’ils  soient volants ou non,  se  trouveront perturbés dans  leurs  repères et dans 
leurs déplacements du fait de la création de diverses infrastructures (bâtiments, parkings).  

 L’impact de  la pollution  lumineuse nocturne, consécutive aux  lotissements, n’est pas à négliger. En 
effet, la lumière artificielle qui rend la nuit moins noire, a des incidences importantes pour la faune. 
Tous  les  groupes  faunistiques  sont  concernés,  et  notamment  les  mammifères  volants.  Les 
perturbations peuvent  concerner différents  aspects  tels que  l’orientation,  les déplacements et  les 
fonctions hormonales, dépendant de la longueur respective du jour et de la nuit. Sans oublier que les 
problèmes  posés  à  une  espèce  ont  des  répercussions  en  chaînes  sur  celles  qui  lui  sont 
écologiquement associées. 

 
 

Carte 103 : Superposition du projet sur les mammifères remarquables 

 
Source : Agence Devillers  

Mesures 

Les mesures  relatives  à  la  faune  sont  traitées  dans  une  partie  commune  en  fin  de  partie  sur  le  contexte 
biologique et écologique 

 

 Les Reptiles 

Effets 

Rappel : 2 espèces sont protégées en France, et une considérée comme  remarquable, néanmoins  les enjeux 
sont  faibles.  Il convient également de rappeler que  le Lézard des murailles a été observé sur  le ballast de  la 
voie ferrée. Il est potentiellement présent au niveau des habitations. 
 

 Les  effets  négatifs  prévisibles  du  projet  en  phase  exploitation  concernent  la  perte  d’habitats,  les 
écrasements éventuels dus aux déplacements de véhicules mais aussi à la destruction d’individus lors 
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de l’entretien du site (tontes). Cependant, la mise en place de murs ou murets en pierres non jointes 
dans le projet d’aménagement pourrait avoir des effets positifs pour le Lézard des murailles (espèce 
protégée). 

 
Mesures 

Les mesures  relatives  à  la  faune  sont  traitées  dans  une  partie  commune  en  fin  de  partie  sur  le  contexte 
biologique et écologique 
 

 

 Les Amphibiens 

Effets 

Rappel : 3 espèces contactées, toutes protégées mais relevées hors du périmètre de  la ZAC. Aucune ne peut 
être considérée comme remarquable, les enjeux Amphibiens sont faibles. 
Concernant le complexe des Grenouilles vertes et rieuses qui a été recensé dans l’étang des Noës, celles‐ci sont 
protégées (protection partielle pour la Grenouille verte) mais pas leurs habitats. 
De ce fait, le projet n’aura pas un effet négatif du fait de sa création mais il peut avoir un rôle positif ou négatif 
dans son aménagement s’il y a une reconquête par les amphibiens présents à proximité. 
 
En effet,  la phase  chantier, avec  le passage d’engins, peut engendrer des ornières,  lesquelles peuvent  retenir 
l’eau en  fonction des  conditions météorologiques. Dans  ce  cas de  figure,  ces ornières peuvent  constituer des 
zones de reproduction pour des amphibiens au cycle biologique court, tel que le Crapaud commun, et conduire à 
des destructions d’individus/ de ponte lorsque les engins circulent. 
Par  ailleurs,  les  bassins  de  rétention  prévus  par  le  projet  peuvent  avoir  un  effet  négatif  ou  positif  selon  la 
manière dont ils seront aménagés. Des bassins abiotiques, avec des berges en pente raide et lisses sur toute leur 
surface,  constitueraient  un  piège mortel  pour  la  petite  faune  dont  les  amphibiens. Au  contraire,  des  bassins 
aménagés de manière favorable à la biodiversité offriraient un habitat propice aux amphibiens.  
Les effets des bassins de rétention ne peuvent actuellement pas être bien évalués en l’absence d’un projet plus 
détaillé. L’orientation sera d’aller vers des berges en pente douce ce qui induirait un effet positif pour ce groupe 
en cas de reconquête de cet espace.  
Il conviendra également de permettre le déplacement de ces espèces dans le cas d’une reconquête par la mise 
en place de clôture perméable (effet positif pour l’ensemble des groupes). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 104 : Superposition du projet sur les espèces 

 
Source : Agence Devillers 

Mesures 

Les mesures  relatives  à  la  faune  sont  traitées  dans  une  partie  commune  en  fin  de  partie  sur  le  contexte 
biologique et écologique 

 

 
 Les Insectes 

Effets 

Rappel :  5  espèces  remarquables dont  seulement  4  sur  le périmètre de  la  ZAC dont  2 protégées  en  Ile‐de‐
France.  Bien  qu’assez  diversifiée,  la  faune  entomologique  est  principalement  observée  sur  trois  zones.  Sur 
l’ensemble de la zone d’étude, les enjeux Insectes sont entre faibles et moyens selon les zones. 
Les  Coléoptères  sont  peu  mobiles  et  possèdent  souvent  des  exigences  écologiques  très  particulières  (les 
conditions édaphiques :  la  lumière,  l’humidité,  les plantes‐hôtes ;  la nature et  l’âge des peuplements forestiers, 
présence d’arbres cariés ou morts…). 
Chez les papillons, certaines espèces sont également très exigeantes, notamment celles liées étroitement à une 
plante‐hôte particulière (souvent rare). Par ailleurs, la structure du paysage est souvent importante, nécessitant 
la  présence  de  zones  abritées  du  vent,  de  perchoirs  pour  les  espèces  territoriales,  de  zones  fleuries  pour 
satisfaire les besoins trophiques… 
Le  groupe  des  Orthoptères  est  relativement moins  sensible,  du  fait  notamment  de  sa  faible  spécialisation 
alimentaire,  la majorité des espèces est phytophage  (à  large spectre). En outre, beaucoup d’espèces volent et 
peuvent coloniser des milieux proches (si, bien entendu, les habitats ne sont pas totalement détruits). 
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 Les  effets  négatifs  prévisibles  du  projet  concernent  essentiellement  la  perte  d’espaces  vitaux, 
notamment  la  perte  des  zones  ouvertes  herbacées,  la  fragmentation  des  habitats  et  leurs 
conséquences (isolements, risques de collisions). 

 Le projet entrainera également une homogénéisation des milieux avec la perte de haies et fourrés. La 
diminution de la diversité des habitats entrainera la diminution de la diversité spécifique. 

 La pollution lumineuse engendrée par les lotissements aura également un impact sur les insectes, de 
la même façon que sur les autres groupes faunistiques.  

 Enfin,  l’entretien  des  espaces  verts  (notamment  les  espèces  végétales  semées  ou  plantées,  et  la 
tonte) peut conduire à un appauvrissement du nombre d’espèces et d’individus. Cependant le projet 
prévoit  une  gestion  écologique  et  différenciée  des  espaces  verts,  ce  type  de  gestion  favorise  les 
insectes. 

 

 
 

Carte 105 : Superposition du projet sur les insectes 

 
Agence Devillers 

Mesures 

Les mesures  relatives  à  la  faune  sont  traitées  dans  une  partie  commune  en  fin  de  partie  sur  le  contexte 
biologique et écologique 

 

 
 Mesures relatives à la faune 

NB  :  les mesures préconisées pour  la  flore et  les habitats sont également  favorables à  la  faune et ne sont pas 
reprises ici. 
 
Adaptation du calendrier des interventions en fonction des cycles de vie des espèces év  ré 

La réalisation des travaux, en particulier les gros travaux (terrassement, défrichement, …), hors de la période 
de mise bas et d’élevage des jeunes de la majorité des espèces constitue une atténuation forte des impacts sur 
la faune et la flore locale. 

Période de défrichements / Coupe d’arbres :  

Afin d’éviter  la destruction d’individus, au nid  (oiseaux),  les déboisements ou  les coupes d’arbres devront être 
effectués à l’automne.  

Dérangement en période de reproduction 

La période de début de chantier sera adaptée aux périodes de reproduction des différentes espèces présentes, 
ce qui permettra de garantir une absence de dérangement. Selon  la biologie des espèces, et notamment  leurs 
périodes de  forte sensibilité  (reproduction, migration, hibernation),  il est possible de dégager des périodes de 
moindre incidence. 

Pour  chaque  groupe  d’espèces  considéré,  les  périodes  de  sensibilité  peuvent  être  résumées  dans  le  tableau 
suivant : 

Période de sensibilité par groupe d’espèces 

 

 

Sur  cette base, et en prenant en  considération  les périodes de  sensibilité  forte et de  sensibilité moyenne,  la 
période d’intervention la moins dommageable pour la majeure partie des espèces se situe entre mi‐octobre et 
mi‐février.  
 
Le respect de cette période permettra de réduire les impacts (dérangements, destructions) sur les espèces, sans 
toutefois  les éviter  totalement. En période hivernale,  les espèces à  faible mobilité et  les espèces en hivernage 
présentes  dans  la  zone  des  travaux  (certaines  espèces  de mammifères,  les  amphibiens  et  les  reptiles)  sont 
exposées aux risques de dérangements/destruction. 
 
Le projet n’intègre pas de calendrier précis à ce stade. Il intégrera ces orientations autant que possible dans les 
phases suivantes. 
 

Les autres mesures favorables à la faune dans le projet sont les suivantes : 

 Maintenir  des  surfaces  d’espaces  ouverts  gérés  de  manière  différenciée.  Cette  mesure  est 
indispensable au maintien des insectes de milieux ouverts. Le projet prévoit la gestion des espaces 
en gestion différenciée. 
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 Limiter  l’éclairage  nocturne  sur  le  site  et  l’adapter  pour  réduire  la  pollution  lumineuse  (mâts  de 
faible hauteur, éclairage orienté vers le sol…) 

 Mise en place d’hibernaculum à destination des reptiles.  
 Mise en place de gites et nichoirs de substitution à destination des chiroptères et des oiseaux.  
 Aménager les bassins pour qu’ils soient favorables à la biodiversité (berges végétalisées, en pente 

douce, dépollution des eaux par des plantes macrophytes). 
 Maintenir et replanter des haies. Le projet prévoit la plantation d’un linéaire de haies en périphérie 

urbaine ; 
 

Adapter d’éclairage pour éviter la pollution lumineuse nocturne ré 

L’impact de  la pollution  lumineuse nocturne n’est pas à négliger. En effet  la  lumière artificielle qui rend  la nuit 
moins noire a des incidences importantes pour la faune. Tous les groupes faunistiques sont concernés (Insectes, 
Oiseaux,  Chiroptères)  et  les  perturbations  peuvent  concerner  beaucoup  d’aspects  de  la  vie  des  animaux  : 
l’orientation, les déplacements et les fonctions hormonales dépendant de la longueur respective du jour et de la 
nuit. Sans oublier que les problèmes posés à une espèce ont des répercussions en chaîne sur celles qui lui sont 
écologiquement associées. 

Pour limiter la pollution lumineuse liée aux installations, l’éclairage nocturne doit être diminué : 

 en limitant la durée de l’éclairage au strict minimum, 
 en éteignant les lumières le plus tôt possible (interruption de 23h à 6h du matin), 
 en prohibant les lampes à vapeur de mercure, 
 en utilisant plutôt des ampoules à vapeur de sodium qui éclairent de couleur orange, ce qui attire 

moins les insectes, 
 en favorisant les éclairages orientés vers le bas, 
 en utilisant des mats de faible hauteur, 
 en évitant une puissance lumineuse trop importante, 
 en  adaptant  la  longueur  d’onde  des  ampoules  utilisées  (par  exemple  le  rouge  attire  les  oiseaux 

migrateurs et peut être retiré des ampoules grâce à un filtre), 
 en installant le point lumineux sur une surface non ou peu réfléchissante, 
 en  éclairant,  par  exemple,  1  lampadaire  sur  2  à  partir  d’une  certaine  heure,  en  utilisant  des 

détecteurs de présence, entraînant l’allumage des lampadaires. 
 

 

Impact du type d’éclairage sur la pollution lumineuse (Source : CEPESC) 

 

Gîte pour la faune ré 

Les  bâtiments  nouvellement  créés  pourraient  accueillir  des  éléments  en  faveur  de  la  biodiversité  (gîtes  à 
chiroptères, nichoirs, éléments pour les hirondelles et les martinets…). 

Les oiseaux 

Les espaces propices à  l’implantation de nids sont difficiles à trouver en milieu urbain,  la pose de nichoirs peut 
maintenir voire favoriser la présence de l’avifaune en ville (sous réserve d’une présence de zone d’alimentation à 
proximité). 

La pose de ces nichoirs, bien que simple, nécessite quelques précautions :  

 Elle se fait pendant l’hiver, période durant laquelle les oiseaux recherchent un site où nicher, 
 Le nid se pose en hauteur (entre 2 et 7 mètres) sur un tronc, un mur, un poteau (en évitant de placer 

l’entrée face aux vents dominants), 
 Les  fientes  tombant  généralement  aux  sols,  il  faut  positionner  le  nichoir  de manière  à  éviter  les 

nuisances, 
 Les nichoirs doivent être réalisés avec des matériaux non traités. 

La fixation d’un nichoir sur un arbre peut créer des blessures. Pour éviter cela, il est possible d’utiliser une vieille 
chambre à air, ou de mettre des cales en bois entre le tronc et le fil de fer. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire 
de desserrer l’attache chaque année pour compenser la croissance de l’arbre. 

Enfin, chaque nichoir, par sa forme et le diamètre de son ouverture, est spécifique à une espèce. 

Les chauves‐souris 

Les  espaces  propices  à  l’implantation  de  gîtes  sont  difficiles  à  trouver  en milieu  urbain  y  compris  pour  les 
Chiroptères. En effet, ils trouvaient, jadis, facilement à se loger dans les anfractuosités des vieilles demeures aux 
murs en pierres  sèches, dans  les  clochers et  combles d’église,  les greniers,  les arbres  creux… Aujourd’hui,  les 
murs sont jointoyés, les clochers fermés, les greniers aménagés, les façades lisses et les vieux arbres abattus, la 
pose de gîtes peut offrir des  lieux de substitution et ainsi permettre  le maintien de ces espèces en ville  (sous 
réserve d’une présence de zone d’alimentation à proximité). 

La pose de ces gîtes bien que simple nécessite quelques précautions :  

 Le gîte doit être fixé à au moins 4 / 5 m de haut sans obstacle pour permettre l’entrée (les chauves‐
souris ont besoin d’un dégagement optimum autour du gîte pour y accéder ou en partir) et à  l’abri 
des vents dominants, 

 Le  guano  tombant  généralement  aux  sols,  il  faut  positionner  le  nichoir  de manière  à  éviter  les 
nuisances, 

 Les gîtes doivent être réalisés avec des matériaux non traités, 
 D’une manière générale, un travail sur l’éclairage nocturne doit être réalisé. 

 
Les Insectes 

La pose d’hôtels à Insectes bien que simple nécessite quelques précautions :  
 Orienté  au  sud  ou  au  sud‐est,  face  au  soleil,  notamment  en  début  de  journée,  le  dos  aux  vents 

dominants ; 
 Installé non  loin d’un parterre de  fleurs sauvages ou cultivées, afin que  les  insectes aient un accès 

facile à leur nourriture 
 Surélevé d’au moins 30 centimètres afin d’éviter les remontées d’humidité et l’envahissement par la 

végétation en été, et abrité des intempéries.  
 Réalisé en bois durable (mélèze, douglas ou châtaignier), il mesure environ 1,7 m de haut, 80cm de 

large et 30 cm de profondeur.  
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En complément, de petits abris naturels peuvent être conservés tels que le bois mort, des petits tas de branches, 
un tas de pierre ou encore un carré d’herbes hautes.  
 
Qu’ils  soient  pollinisateurs,  prédateurs  ou  parasites,  de  nombreux  insectes  (Chrysope, Abeille  domestique, 
Osmie, Coccinelle) sont des auxiliaires  forts utiles au potager. Un hôtel à  Insectes pourrait notamment être 
posé à proximité des jardins familiaux. 

(1)      (2) 

Hôtel à insectes (Alisea) et  Gîte à chauves‐souris (Alisea) 

 

Les Reptiles 

Les hibernaculum sont des gîtes artificiels favorables aux Amphibiens et aux Reptiles pour l’hibernation, le repos, 
et/ou la chasse. Ils sont composés de branchages, souches, pierres, briques… disposés à même le sol ou dans une 
fosse recouverte de sable. Des espaces favorables à  la ponte des Reptiles sont créés à proximité : tas de sable, 
compost…  exposé  sud.  La  taille  de  ces  dispositifs  sera  d’environ  2 m  de  long  pour  1 m  de  large minimum. 
Idéalement ces dispositifs sont à installer avant l’automne. 

 
 
Aménagement des berges des bassins de rétention 

Pour éviter la mortalité de la petite faune (micro‐mammifères, oiseaux, amphibiens…) les berges des bassins de 
rétention devront être en pente douce au moins sur une partie du bassin,  les parois ne devront pas être  lisses 
pour permettre aux animaux descendus boire de remonter.   Il est possible d’installer des rampes ou des grilles 
permettant aux animaux de sortir des bassins aux berges  non naturelles (bâche, béton).  
 
Dans  le but de favoriser  la biodiversité,  les berges des bassins devraient être végétalisées ce qui permettrait  la 
colonisation éventuelle des points d’eau par les amphibiens et les odonates notamment. La plantation de plantes 
macrophytes, tout en servant d’habitat pour la faune, permettrait une dépollution naturelle de l’eau.  
 

 
Bassin de rétention aux berges végétalisées, favorable à la biodiversité (Alisea / H. Baillais) 

 

Plantation de haies ré 

La haie a de multiples rôles : 

 Favoriser la biodiversité. En offrant un habitat, de la nourriture et des lieux de circulation à toute une 
faune, la haie contribue à l’équilibre écologique des territoires. 

 Lutter contre  la pollution de  l’eau. Le  long des berges,  les racines des arbres et arbustes  jouent un 
rôle de filtre en prélevant l’azote et en dégradant les pesticides en profondeur, permettant ainsi de 
retrouver une meilleure qualité de l’eau.  

 Préserver  le capital terre. La haie participe à  la  lutte contre  l’érosion en piégeant  la terre entrainée 
par le ruissellement et en favorisant l’infiltration de l’eau par les nombreuses fissures créées par les 
racines. 

 Protéger les cultures. Constituée de feuillus de diverses tailles, la haie agit comme un filtre et permet 
de protéger  les  cultures, mais  aussi  les bâtis et habitations  contre  les effets notamment du  vent, 
parfois dévastateurs. 

 Valoriser le paysage. Elément structurant du paysage, la haie met en valeur le patrimoine naturel ou 
bâti, elle permet aussi l’intégration paysagère des bâtiments.  
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 Haie champêtre (Alisea) 

Lors des plantations, il faut veiller à utiliser des espèces locales, d’une part pour éviter la propagation d’espèces 
exotiques envahissantes, et d’autre part pour planter des espèces adaptées au sol et au climat.  

Après  la mise en place des différentes mesures citées précédemment et validées avec  la maitrise d’ouvrage 
dans  les grandes orientations,  les effets sur  les espèces protégées seront diminués mais  il restera un  impact 
sur les espèces protégées en phase chantier nécessitant la réalisation d’un dossier concernant ces espèces. 

 

 
 

c) Effets et mesures sur le contexte urbain et paysager 
 
 Construction du territoire communal et occupation des sols 

Effet(s) : 

Le projet aura des effets notables positifs sur la structuration du territoire communal : 
 il vise un développement harmonieux de la commune par la construction d’un cœur de ville mixte et 

accessible en lieu et place d’une rupture urbaine constituée par le centre gériatrique Denis Forestier ; 

 
 il développe une réflexion globale sur l’accessibilité à la commune en valorisant le quartier de la gare 

comme  point  focal  avec  le  confortement  du  pôle  gare  et  en  intégrant  dans  sa  conception  deux 
projets majeurs :  le  réaménagement  du  carrefour  de  la Malmedonne  et  le  doublement  du  pont 
Schuler support d’un futur TCSP ; 

 
 le  projet  favorise  le  renouvellement  urbain  dans  le  secteur  de  l’Agiot  occupé  aujourd’hui  par 

différentes activités économiques et des friches qui seront valorisées par un programme tertiaire et 
mixte ; 

 
 par  son  ampleur  le  projet  implique  des  transformations  profondes  et  créera  une  dynamique  à 

l’échelle  de  toute  la  ville  en  entrainant  un  processus  d’évolution  des  autres  quartiers.  Il  intègre 
notamment, au cœur de sa composition, la résidence Orly Parc II qui s’en trouvera valorisée ; 

 
 en  permettant  la  réalisation  de  formes  urbaines  innovantes  et  la  conception  de  constructions 

contemporaines, le projet s’inscrit dans sa temporalité et constitue un maillon de plus dans l’écriture 
de l’histoire urbaine de La Verrière et plus globalement de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines. 

 
Mesure(s) : 

Aucune mesure n’est envisagée. 
 
 
 Entités urbaines et paysagères 

 
Effet(s) : 

 Sur le secteur des Bécannes, le paysage actuel de friches agricoles laissera place à un paysage urbain 
maîtrisé  qui  viendra  nécessairement  réduire  la  perception  du  grand  paysage  de  plateau  agricole 
depuis l’extérieur de la commune (rue du Mesnil Saint‐Denis à Coignières et route de Coignières au 
Mesnil Saint‐Denis). Cependant,  la création d’une  lisière naturelle et cultivée autour du projet des 
Bécannes  permet  de  compenser  cet  impact  en  gardant  une  ambiance  paysagère  proche  de  celle 
existante  que  ce  soit  de  la  ville  vers  le  grand  paysage  ou  du  grand  paysage  vers  les  espaces 
nouvellement urbanisés.  

 
 Depuis  le  secteur  des  Bécannes,  la  perception  vers  le  grand  Paysage  du  plateau  agricole  et  des 

espaces naturels plus lointains est aujourd’hui ponctuelle. La conception du projet privilégie des axes 
ouvrant sur ce paysage au sud‐ouest (3 axes) et développe des perspectives visuelles sur les lisières 
au paysage de culture (jardins familiaux) ou plantées (verger par exemple). 

P  =  CT‐MT 

P  ++ LT 

P  ++ MT

P  +++ MT‐LT 

P  +++ CT‐MT 

P  +++ MT
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 Le projet donne une fonction cohérente et majeure à l’espace public par diffusion depuis le pôle gare 

jusqu’en cœur de ville avec des porosités vers  les  résidences voisines. L’intégration des  résidences 
Orly Parc II en cœur du projet et Orly Parc I en frange du projet s’en trouvera valorisée. Les liens et 
interactions paysagères avec le principal espace boisé situé à proximité du site (le parc du château) 
en  seront  facilités.  la  recherche  du maintien  de  certains  arbres  préexistants  notamment  sur  l’îlot 
Denis  Forestier  permettra  de  renforcer  l'identité  des  lieux  et  l'histoire  du  site  tout  en  offrant  un 
cadre de vie aux nouveaux habitants dès la livraison des premiers logements. 

 
 Le projet valorise particulièrement l’entrée de ville au nord‐est avec le renouvellement urbain sur le 

quartier de l’Agiot en privilégiant des façades tertiaires qualitatives à proximité de la RN10, du pont 
Schuler et des voies ferrées. Plus modestement, le projet valorise l’entrée de ville depuis le Mesnil‐
Saint‐Denis  (RD13)  par  un  effet  « signal »  matérialisé  par  l’aménagement  d’un  carrefour  et  le 
contraste flagrant entre le verger et les futures habitations. 

 
Mesure(s) : 

 Le projet évite volontairement d’urbaniser  l’ensemble des terrains dits des Bécannes en consacrant 
une superficie non négligeable à la mise en place d’une lisière active mais non construite (plaine de 
jeux ou manifestation, jardins familiaux, verger, équipement de sports de plein air…) ; év 

 la  recherche  du  maintien  de  certains  arbres  préexistants  notamment  sur  l’îlot  Denis  Forestier 
permettra de  renforcer  l'identité des  lieux et  l'histoire du  site  tout en offrant un cadre de vie aux 
nouveaux habitants dès la livraison des premiers logements. év 

 
Par ailleurs, les effets positifs du projet réduisent l’effet négatif lié à la perte de consistance du grand paysage de 
plateau agricole sur ce secteur : 

 Création d’une  lisière notamment  cultivée  autour du projet des Bécannes ménageant un premier 
plan permettant  l'intégration paysagère du nouveau quartier depuis le grand paysage ;  ré 

 la conception du projet privilégie des axes ouvrant sur ce paysage au sud‐ouest (3 axes) et développe 
des perspectives visuelles sur les lisières au paysage de culture (jardins familiaux) ou plantées (verger 
par exemple) ; ré 

 le projet donne une fonction cohérente et majeure à l’espace public par diffusion depuis le pôle gare 
jusqu’en cœur de ville avec des porosités vers  les  résidences voisines. L’intégration des  résidences 
Orly Parc II en cœur du projet et Orly Parc I en frange du projet s’en trouvera valorisée. Les liens et 
interactions paysagères avec le principal espace boisé situé à proximité du site (le parc du château) 
en seront facilitées ; ré 

 valorisation de  l’entrée de ville au nord‐est avec  le renouvellement urbain sur  le quartier de  l’Agiot 
en privilégiant des façades tertiaires et mixtes qualitatives à proximité de la RN10, du pont Schuler et 
des voies ferrées. Plus modestement, le projet valorise l’entrée de ville depuis le Mesnil‐Saint‐Denis 
(RD13) par un effet « signal » matérialisé par l’aménagement d’un carrefour et le contraste flagrant 
entre le verger et les futures habitations. ré 

 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation complète des effets négatifs. 
 
 

 Valeur patrimoniale du site 

 
Effet(s) : 

Les effets sur le patrimoine et l’archéologie apparaissent positifs 
 Le projet valorise dans sa conception  la trame historique  liée au château et au parc du château en 

perpétuant une trame orthogonale cohérente avec celles préexistantes sur le site et à proximité ; 

 
 Le projet propose une continuité des espaces publics paysagers et des cheminements en direction du 

parc du château. 

 
Mesure(s) : 

 Le  projet  évite  la  création  d’immeubles  trop  haut  pouvant  nuire  au  château  en  proposant  des 
hauteurs modérées du R+1 au R+6. év 

 Les futures autorisations de construire des projets situés dans le périmètre de protection du château 
de  la  Verrière  seront  soumises  à  l’avis  conforme  du  service  départemental  d’architecture  et  du 
patrimoine en cas de co‐visibilité afin d’éviter d’éventuels effets négatifs. év 

 
 

d) Effets et mesures sur le contexte socioéconomique 
 Evolution de la population 

Effet(s) : 

 Le  projet  prévoit  un  apport  de  population  résidente  estimée  à  environ  4  500  habitants,  soit  une 
augmentation  de  75%  de  la  population.  Il  s’agit  donc  d’un  effet  notable  majeur  positif  sur  la 
démographie contribuant fortement à une relance de  la dynamique démographique aujourd’hui en 
panne. 

 
Mesure(s) : 

Le  projet  prévoit  la  création  d’équipements  publics,  de  commerces,  de  services,  une  organisation  des 
déplacements répondant aux besoins de la population…. Cf. ensemble des chapitres effets‐mesures. 
 
 Evolution du parc de logements 

Effet(s) : 

 Le projet prévoit  la création d’environ 1 800  logements de  type  familial, soit une augmentation de 
82% du parc actuel.  Il  s’agit donc d’un effet notable majeur positif pour  le parc de  logements en 
parfaite adéquation avec les objectifs quantitatifs du programme local de l’habitat (PLH) de la CASQY. 

 
 Le programme est pensé dans le sens d’un rééquilibrage de la répartition entre logements sociaux et 

marché  libre  à  l’échelle  communale.  L’objectif  est  d’atteindre  à  terme  50  à  55%  de  logements 
sociaux au sein du parc communal contre 70% aujourd’hui. Il s’agit donc d’un effet notable majeur 
positif car visant à réduire les déséquilibres. 

 
 Le projet prévoit  la création d’un programme varié en  termes de  formes urbaines développant de 

l’habitat  individuel, de  l’habitat  intermédiaire et de  l’habitat  collectif assorti d’une  variété dans  la 

P  ++ MT‐LT 

P  +++ MT‐LT 

P  +++ MT‐LT 

P  +  CT

P  +  CT

P  +  CT‐LT 

P  +  CT‐MT 

P  +  CT‐MT 
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taille des  logements  (du T2 au T5).  Il  s’agit d’un effet notable positif  car permettant un véritable 
parcours résidentiel pour les ménages, parcours aujourd’hui contraint. 

 
Mesure(s) : 

Aucune mesure n’est envisagée. 
 
 
 Contexte économique et emploi 

Effet(s) : 

 Le  projet  développe  un  programme  d’environ  90 000  m²  de  surface  de  plancher  d’activité 
économique principalement sur le secteur de l’Agiot et de la gare en valorisant des espaces en friche 
ou sous‐exploités aujourd’hui ainsi qu’en confortant les activités existantes. Il s’inscrit dans le cadre 
de  la  valorisation  du  corridor  ferroviaire,  espace  stratégique  de  développement  pour  la  CASQY 
identifié par l’OIN Paris Saclay. Il s’agit donc d’un effet notable positif pour La Verrière et l’ensemble 
de la CASQY, s’inscrivant dans une dynamique plus large d’intérêt national. 

 
 

 Le projet développe un programme d’environ 6 000 m² de commerce de proximité visant à créer un 
cœur de ville attractif à  l’échelle communale et à  renforcer  le pôle gare. Compte  tenu de  la  faible 
activité  commerciale  sur  la  commune  aujourd’hui  et  à proximité du pôle  gare,  il  s’agit d’un effet 
notable positif participant pleinement à l’émergence d’un cœur de ville faisant aujourd’hui défaut et 
permettant de réduire l’évasion commerciale particulièrement forte. 

 
 Le projet peut ambitionner de créer 2 250 emplois en  lien avec  l’activité économique, 170 emplois 

pour l’activité commerciale et 90 emplois pour les équipements collectifs, soit 2 500 emplois environ. 
Il s’agit d’un effet notable positif à l’échelle de la commune dont le taux de chômage est élevé (16%) 
et  en  augmentation. Une  telle  création  d’emploi  est  susceptible  de  créer  une  forte  demande  en 
termes de restauration le midi. 

 
 

Mesure(s) : 

 Compte  tenu  du  nombre  d’emplois  attendu,  le  projet  prévoit  un  renforcement  de  l’offre  de 
restauration s’inscrivant à proximité des sites d’emploi. Pour  les bâtiments situés sur des voies de 
desserte, une  réversibilité des  affectations  en  rez‐de‐chaussée  sera  recherchée  afin de  permettre 
leur évolution dans le temps en fonction de la demande. év 

 
 
 Equipements d’intérêt collectif 

Effet(s) : 

La  création  d’environ  1 800  logements  impliquant  l’accueil  de  4 500  résidents  supplémentaires  ainsi  que  la 
création attendue d’environ 2 500 emplois génèrent la réalisation de divers équipements d’intérêt collectif : 
 
Petite enfance 

 Le  programme  de  logements  est  susceptible  de  générer  environ  230  enfants  de moins  de  3  ans 
impliquant d’en accueillir une quarantaine en  structure(s)  collective(s) publique(s) ou privée(s).  Le 
projet prévoit, à ce stade la création d’une crèche publique d’une capacité d’environ 40 berceaux. 

 
 La création d’emplois est  susceptible de générer un besoin  indirect, non quantifiable mais  réel en 

termes d’accueil en structure collectives publiques ou privées.  

 
 
 
 
Equipement scolaire du 1er degré 

 Le programme de  logements est susceptible de générer des effectifs scolaires assez variables selon 
les hypothèses de phasage : 
Hypothèse 1 – phasage sur 10 ans, effectifs générés : 

o en phase de crête (2026‐2029) pour une commercialisation sur 10 ans (2017‐2026), environ 
700 élèves du 1er degré (maternelle + élémentaire) correspondant à un besoin de 25 classes. 

o en phase  apaisée  (au‐delà de 2040)  environ 430  élèves  correspondant  à un besoin de 16 
classes. 

Hypothèse 2 – phasage sur 18 ans, effectifs générés : 
o en phase de crête  (2026) pour une commercialisation sur 18 ans  (2017‐2034), environ 475 

élèves du 1er degré (maternelle + élémentaire) correspondant à un besoin de 17 classes. 
La programmation et  son évolution dans  le  temps  seront « conditionnantes ».  Le projet prévoit  la 
création d’un groupe scolaire d’environ 16 classes avec accueil périscolaire et l’ERPD dispose a priori 
d’une capacité de 4 classes supplémentaires, soit 80% des besoins couverts à terme pour l’hypothèse 
1 et 100% des besoins couverts à  terme pour l’hypothèse 2. 
Le projet a un effet notable pour l’ERPD et pour l’environnement scolaire à l’échelle de la commune, 
sachant  que  les  écoles  communales  les  plus  proches  ne  disposent  pas  de  capacités  résiduelles. 
Cependant,  compte  tenu  de  la  programmation  d’une  nouvelle  école  dans  les  1ères  années  et  de 
l’incertitude  sur  le  phasage  à moyen  et  long  terme,  le  projet  anticipe  correctement  l’arrivée  des 
effectifs scolaires. L’effet global est donc qualifier de neutre. 

 
Sport, loisirs, culture 

 La  réalisation  d’un  projet  de  cette  ampleur  nécessite  d’apporter  aux  habitants  et  aux  usagers  un 
ensemble d’équipements visant à satisfaire des fonctions de loisirs, de détente, d’activité physique, 
de  rencontre  touchant  toutes  les  générations.  Par  ailleurs,  il  convient  aussi  de  parfaire  le  niveau 
global d’équipement de la commune, compte tenu de la dimension du projet. 
A  ces  titres,  le projet prévoit  la  création d’un gymnase, d’une maison de quartier  comprenant un 
point  jeune,  des  aires  de  jeux  pour  enfants  de  tout  âge,  des  squares,  des  terrains  de  sports  de 
proximité,  des  lieux  de  rencontre,  une  plaine  culturelle  et  événementielle  ainsi  que  nombreux 
espaces  de  détente  en  lien  avec  le  jardinage  et  l’agriculture  de  proximité.  Nombre  de  ces 
équipements prendront place sur les franges du projet en lisère de l’espace agricole. L’effet global de 
ces équipements peut donc s’apprécier de façon positive. 

 
 
Mesure(s) : 

 Les différents projets immobiliers pourront consacrer une partie des rez‐de‐chaussée à la création de 
locaux susceptibles d’accueillir des crèches privées en zone d’habitat et des crèches d’entreprises en 
zone d’emplois ; év 

 Le projet prévoit la création d’un groupe scolaire de 16 classes sur le secteur des Bécannes ; év 
 Lancement d’une étude sur le patrimoine scolaire visant à : 

o étudier  plus  finement  les  capacités  des  écoles  existantes  à  proximité  (école  du  Parc  du 
Château et école régionale du 1er degré) en termes d’optimisation des classes existantes et 
d’agrandissement des établissements ; ré 

P  ++ CT/MT

P/T =  CT

P  ‐  CT‐LT 

P  =  CT‐MT 

P  +++  MT‐LT 

P  +++  MT‐LT 

P  +++  MT‐LT 

P  +++  MT‐LT 
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o réformer  la carte scolaire afin d’optimiser  la répartition des effectifs sachant que  les écoles 
du  Bois  de  l’Etang  et  de  l’Etang  des  Noës  sont  aujourd’hui  en  sous‐effectif  (capacité 
résiduelle de 360 élèves). ré 

 Mise en place éventuelle d’une  réserve  foncière pour créer un  second équipement  scolaire du 1er 
degré, en fonction de l’évolution de la programmation et de son phasage. év 

 
Bénéfice attendu des mesures : prise en compte de l’ensemble des besoins générés par le projet avec souplesse et 
possibilités de s’adapter facilement aux besoins. 
 
 

e) Effets et mesures sur les déplacements et la mobilité 
 
 Besoins en déplacements  

Effet(s) : 

Déplacements générés par les logements 
‐ Période de pointe 

 Au  total,  le  quartier  des  Bécannes  devrait  générer  un  peu  plus  de  2 200  déplacements  pour  des 
motifs  contraints  (travail,  études) de manière quotidienne. Plus de  1 000 déplacements devraient 
être effectués en voiture.  Les  transports  collectifs devraient  concerner plus de 700 déplacements, 
tandis que la marche devrait concerner moins de 400 déplacements.  

Nombre de logements

Total
Transports 
en commun

Marche à 
pied

Voiture
Deux 
roues

Pas de 
transport

Total

Quartier des Becannes 1 800 739 377 1 022 18 64 2 220

Secteur
Déplacements induits par les nouveaux logements

 
 

‐ Estimation pour l’heure de pointe 
Nombre de logements

Total
Transports en 
commun

Marche à 
pied

Voiture
Deux 
roues

Pas de 
transport

Total

Quartier des Becannes 1 800 406 208 562 10 35 1 221

Secteur
Déplacements induits par les nouveaux logements

 
 A  chaque  heure  de  pointe  (matin,  soir),  le  nombre  de  déplacements  généré  par  le  projet  est 

supérieur  à  1 200.  Le  trafic  généré  correspond  à  environ  560  véhicules  (46%  des  déplacements). 
Environ 400 personnes empruntent les transports collectifs (33% du total) et 200 quittent le quartier 
à pied (17% du total). Au total, un peu plus de 600 personnes marchent dans le quartier aux heures 
de  pointe. Il  s’agit  d’effets  notables  négatifs  s’agissant  des  déplacements  motorisés  individuels 
relativement polluants. (cf. qualité de l’air) 

 
 

Déplacements générés par les activités économiques, les commerces et les équipements 
‐ Période de pointe 

Nombre d'emplois

Total
Transports 
en commun

Marche à 
pied

Voiture
Deux 
roues

Pas de 
transport

Total

Activités économiques 2 250 474 196 1 229 53 73 2 025
Activités commerciales 170 36 15 93 4 6 153
Equipements collectifs 90 19 8 49 2 3 81
Ensemble du secteur 2 510 528 218 1 371 60 82 2 259

Secteur

Déplacements induits par les activités, les commerces 
et les équipements

 
 La Z.A de  l’Agiot devrait générer plus de 2 200 déplacements domicile‐travail par  jour en moyenne. 

Parmi ce total, plus de 1 300 déplacements devraient se faire en voiture, plus de 500 en transports 
en commun et plus de 200 à pied.  
 

‐ Estimation pour l’heure de pointe 

Nombre d'emplois

Total
Transports 
en commun

Marche à 
pied

Voiture
Deux 
roues

Pas de 
transport

Total

Activités économiques 2 250 260 108 676 29 40 1 114
Activités commerciales 170 20 8 51 2 3 84
Equipements collectifs 90 10 4 27 1 2 45
Ensemble du secteur 2 510 291 120 754 33 45 1 242

Secteur

Déplacements induits par les activités, les commerces 
et les équipements

 
 Aux  heures  de  pointe,  le  nombre  de  déplacements  domicile‐travail  générés  par  le  projet  est 

supérieur à 1 200. La Z.A. de l’Agiot devrait générer un trafic de plus de 750 véhicules aux heures de 
pointe, correspondant à des salariés arrivant à  la zone en heure de pointe du matin et réalisant  le 
mouvement inverse en heure de pointe du soir. Le nombre de personnes prenant les transports en 
commun aux heures de pointe est estimé à près de 290, tandis que celui des personnes arrivant à la 
Z.A  à  pied  est  estimé  à  environ  120.  En  cumulant  ces  deux  résultats,  la  zone  d’activités  devrait 
générer un  flux d’environ 410 piétons se déplaçant en  lien avec  le  travail aux heures de pointe.  Il 
s’agit  d’effets  notables  négatifs  s’agissant  des  déplacements  motorisés  individuels  relativement 
polluants. (cf. qualité de l’air) 

 
 
Déplacements générés par la gare 

 La gare de La Verrière est fréquentée aujourd’hui par 5 958 personnes en heure de pointe du matin, 
dont  4 665 personnes  rentrant  à  la  gare  et  1 293  sortant de  celle‐ci.  La  fréquentation de  la  gare 
devrait se voir  renforcée en  lien avec  l’aménagement du pôle de La Verrière  (horizon 2020) et du 
prolongement du RER C  (horizon 2030).  La SNCF a  réalisé des prévisions de  fréquentation dans  la 
gare. Ces prévisions seront intégrées à la présente étude dès qu’elles seront disponibles. 

 
Mesure(s) : 

Développement des transports collectifs 
 Un nouveau TCSP, reliant Trappes à La Verrière, sera mis en place sur l’avenue Schuler, en lien avec 

le doublement du Pont Schuler. Cette nouvelle infrastructure qui concerne plusieurs lignes proposera 
un niveau de service très important. Son terminus est prévu au pôle d’échanges de La Verrière ; ré 

 A très long terme, le redimensionnement du Passage Souterrain à Gabarit Réduit (PSGR) en Passage 
Souterrain à Gabarit  Intermédiaire au sud de  la gare, permettant  le passage des bus, pourrait avoir 
pour conséquence un renforcement des liaisons en bus entre le quartier des Bécannes et le secteur 
de la gare. ré 

 
Aménagements pour les modes actifs 
Des aménagements pour les modes actifs sont prévus ou à l’étude sur des axes du périmètre d’étude : 

 mise  en  place  d’itinéraires  continus  pour  les modes  actifs  sur  l’ensemble  du  projet  urbain Gare‐
Bécannes ; ré 

 création  d’aménagements  pour  les modes  actifs  sur  le  Pont  Schuler,  permettant  d’améliorer  les 
conditions de déplacements entre Maurepas et le secteur de la gare ; ré 

 Réaménagement  de  l’espace  modes  actifs  du  PSGR,  permettant  d’améliorer  les  conditions  de 
déplacements entre le secteur des Bécannes et le nord du périmètre (gare, Z.A. de l’Agiot). ré 

 
 
Bénéfice attendu des mesures sur les besoins en déplacements : ces mesures  et les effets positifs des projets liés 
(cf. chapitre sur  les effets cumulés) devraient conduire à une évolution des parts modales des déplacements en 
lien avec le quartier des Bécannes, avec la Z.A. de l’Agiot et avec la gare de La Verrière.  
 
 

P  ‐‐  MT‐LT 

P  ‐‐  MT‐LT 
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 Itinéraires empruntés par les véhicules  

Effet(s) : 

Déplacements générés par les logements sur le secteur des Bécannes 
 

Carte 106 : Itinéraires empruntés en sortie du périmètre 

 
 

 Les flux générés par les logements en sortie du quartier des Becannes se répartissent en fonction de 
leur commune de destination (carte ci‐dessus). 

 La plupart des véhicules sortent par  l’échangeur RD 13 / RN 10 en empruntant  la RN 10 vers  l’est. 
Une partie plus faible d’entre eux sort par l’avenue Guy Schuler vers le nord ou par la RD 13 vers le 
sud. Les autres flux sont très faibles. 

 A l’intérieur du périmètre, la quasi‐totalité des flux, y compris ceux sortant par l’av. Guy Schuler vers 
le nord ou par la voie latérale vers l’ouest, empruntent la RD 13, le passage souterrain et le giratoire 
au niveau de l’échangeur RD 13 / RN 10 

 

Déplacements générés par les activités économiques, les commerces et les équipements 
 

Carte 107 : Itinéraires empruntés en entrée du périmètre 

 
 

 Les flux générés par les activités en entrée du quartier des Bécannes se répartissent en fonction de 
leur commune d’origine (carte ci‐dessus). 

 La RN 10 (ans le sens ouest‐est) et le segment Nord de l’avenue Guy Schuler concentrent une grande 
partie des flux arrivant au périmètre. Ces deux flux empruntent  l’avenue Guy Schuler au niveau du 
périmètre d’étude. Les  flux arrivant depuis  la RN 10  (sens est‐ouest) et depuis  l’avenue de  la Gare 
sont  un  peu  moins  importants.  Quant  aux  flux  arrivant  par  la  RD  13  depuis  le  sud,  ils  sont 
minoritaires. 

 La majorité des flux arrivant au quartier empruntent le giratoire au niveau de l’échangeur RD 13 / RN 
10 puis  la RD 13.  Les  flux  se  rendant au quartier des Bécannes empruntent également  le passage 
souterrain. 

 
Mesure(s) 

Les mesures  analysées  dans  cette  partie  sont  susceptibles  de modifier  les  conditions  de  déplacements  par 
rapport à la situation de référence :  

 création du TCSP, du barreau Lormand / Schuler et du giratoire Malmedonne‐Gare 
 réaménagement du carrefour de la Malmedonne 
 redimensionnement du PSGR en PSGI à long terme 
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 Trafic  

Les résultats de trafic présentés dans cette partie sont  issus d’une modélisation du trafic réalisée dans  le cadre 
de l’étude de trafic du Pont Schuler (CASQY, 2014). Ces résultats intègrent les futurs logements dans le secteur 
des Bécannes, ainsi que les futurs locaux d’activités dans la Z.A. de l’Agiot. 
 
Effets : 

Trafic généré dans la situation de référence (pise en compte des éléments du projet urbain sans réalisation des 
grandes infrastructures de transport) 
 
Illustration 74 : Saturations futures à l’heure de pointe du matin sans intégration des projets d’infrastructure 

 
 
Les résultats de l’étude de trafic sur le Pont Schuler sont les suivants :  

 L’avenue Schuler et la RD13 en accès de la RN10 saturent en situation de référence ; 
 Le PSGR est proche de la saturation avec une charge maximale de 95% ; 
 Les conditions de circulation se dégradent progressivement sur l’avenue et le pont Schuler. 

 
Il s’agit d’effets notables négatifs sur les conditions de circulation.  
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 75 : Saturations futures à l’heure de pointe du soir sans intégration des projets d’infrastructure 

 
 
L’étude de trafic sur le pont Schuler arrive aux résultats suivants :  

 L’avenue Schuler et la RD13 en accès de la RN10 saturent en situation de référence ; 
 Les conditions de circulation se dégradent progressivement 
 La saturation sur la RD13 au niveau de la ZAC est si importante que les trafics se dévient de l’avenue. 

Schuler. 

 
Il s’agit d’effets notables négatifs sur les conditions de circulation. 
 
Mesure(s) 

Les différentes mesures mise en place progressivement permettent de gérer au mieux l’augmentation de trafic. Il 
s’agit du : 

 doublement du Pont Schuler ; ré 
 réaménagement du carrefour de la Malmedonne ; ré 
 PSGI au lieu du PSGR à long terme. ré 

Cf. chapitre effet‐mesures cumulés avec d’autres projets. 
 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 
 
 
 Besoins en stationnement 

Effet(s) 

Offre en stationnement dans les logements 
 Le PLU de La Verrière exige 1 place de stationnement par  tranche entamée de 60 m² de SP et un 

minimum de 1 place par  logement, à  l’échelle de  la commune. Par ailleurs, 50% des places doivent 
être couvertes. Ces normes correspondent à environ 1,30 place par  logement, résultat  légèrement 
supérieur au taux d’équipement en voiture constatée à l’échelle de la commune, soit 1,1 voiture par 
ménage  (EMD,  2011).  L’offre  en  stationnement  minimum  dans  le  secteur  des  Bécannes 
correspondrait  à  plus  de  2 400  places,  en  application  du  PLU.    Il  s’agit  d’effets  potentiellement 

P  ‐‐  CT‐LT 
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négatifs sur  l’environnement urbain mais à replacer dans une  logique de nouvelle répartition des 
parts modales au bénéfice des TC et modes actifs réduisant le besoin en stationnement. Cependant 
il est prévu de modifier le PLU afin de permettre la réalisation du projet et notamment sur le secteur 
des Bécannes qui est en zone AU stricte.  

Type de programme
Surface de plancher 
approximative* (m²)

Nombre de m² 
pour une place 

Besoins théoriques 
en stationnement

Logements 145 000 60 2 417  

 
 
Offre en stationnement dans les activités économiques, les commerces et les équipements 

 Le PLU de la Verrière exige 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de SP pour les 
commerces  et  les  activités.  Par  ailleurs,  il  exige  1  place  par  surface  entamée  de  50 m²  pour  les 
équipements.  L’offre  en  stationnement minimum  correspond donc  à 1 500 places dans  la  Z.A. de 
l’Agiot,  à  100  places  dans  les  commerces  répartis  dans  le  périmètre  et  à  140  places  dans  les 
équipements collectifs prévus dans le périmètre. En confrontant le nombre de salariés prévus dans la 
Z.A de l’Agiot et la part modale actuelle de la voiture pour les déplacements domicile‐travail vers La 
Verrière,  la demande  théorique  sera de 1 365 places,  légèrement  inférieure à  celle exigée dans  le 
PLU. Il s’agit d’effets potentiellement négatifs sur l’environnement urbain mais à replacer dans une 
logique de nouvelle répartition des parts modales au bénéfice des TC et modes actifs réduisant le 
besoin en stationnement. Cependant il est prévu de modifier le PLU afin de permettre la réalisation 
du projet et notamment sur le secteur des Bécannes qui est en zone AU stricte.  

Type de programme
Surface de plancher 
approximative (m²)

Nombre de m² 
pour une place 

Besoins théoriques 
en stationnement

Commerces 6 000 60 100
Equipements collectifs 7 000 50 140
Activités (y.c. tertiaires, 
artisanales, …)

90 000 60 1 500
 

 
 
Offre en stationnement dans la gare 

 Dans le cadre du projet de réaménagement du pôle de La Verrière, il est prévu de supprimer les deux 
parkings situés au nord de la gare, proposant un total de 831 places. Ce parking sera remplacé par un 
P+R d’environ 650 places au sud de l’avenue Guy Schuler. 

 Les besoins actuels en stationnement générés par la gare sont estimés à environ 1 300 places. Avec 
les  nouveaux  projets  de  développement  des  transports  collectifs  (RER,  bus  et  TCSP),  ces  besoins 
devraient évoluer dans le sens d’une augmentation de l’attractivité de la gare, mais également d’un 
report  modal  vers  les  transports  collectifs  pour  le  rabattement  vers  celle‐ci.  Il  s’agit  d’effets 
potentiellement négatifs sur l’environnement urbain mais à replacer dans une logique de nouvelle 
répartition  des  parts  modales  au  bénéfice  des  TC  et  modes  actifs  réduisant  le  besoin  en 
stationnement. 

 
 
Mesures 

Stationnement des logements 
Nombre de logements

Total Nombre de places
Nombre de places 

/ logement
Quartier des Becannes 1 800 2 970 1,65

Besoins en stationnement
Norme plancher de stationnement

 
 Le PDUIF prescrit que le document d’urbanisme ne pourra exiger la création d’un nombre de places 

de stationnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans 
la  commune.  En  conséquence,  la  norme  plancher maximale  exigible  de  stationnement  pour  les 
opérations de  logements doit être  inférieure ou égale à 1,65 voiture par  logement. Dans  le secteur 
des Bécannes, l’offre exigée ne pourra pas être supérieure à 2 970 places. La valeur fixée par le PLU 

peut être moins contraignante. Il est à noter que puisqu’il s’agit de normes plancher, les promoteurs 
pourront créer autant de places de stationnement qu'ils le jugent nécessaire. év 

 Les stationnements seront gérés en ouvrage (sous‐sol sur 1 niveau pour  les  logements collectifs) et 
en surface notamment le long des voiries. ré 

 
Offre en stationnement dans les activités économiques, les commerces et les équipements 

 Il est important de prévoir une offre de stationnement adaptée à la demande potentielle des futurs 
salariés de  la Z.A de  l’Agiot. Dans ce sens,  l’offre exigée par  le PLU semble bien correspondre à  la 
demande potentielle. Néanmoins, il faut aussi tenir compte de la proximité de la gare de La Verrière 
et des projets de développement de transports collectifs sur  le secteur (RER C, TCSP) à  l’horizon du 
projet de  l’Agiot, pour proposer une offre  en  stationnement permettant  le  report modal  vers  les 
transports collectifs. 

 Les stationnements seront gérés en ouvrage (sous‐sol) et en surface notamment le long des voiries. 
ré 

 
Réglementation du stationnement sur voirie 

 La réglementation du stationnement sur voirie dans un rayon d’environ 500 mètres autour de la gare 
doit être  adaptée pour éviter  les nuisances  sur  les  voies  riveraines.  Il est préconisé de mettre en 
place  un  stationnement  payant  et  avec  une  durée  autorisée  courte  sur  les  voies  à  proximité 
immédiate de  la gare, avec éventuellement une autorisation pour  les résidents sur  le quartier Orly‐
Parc. Sur les voies un peu plus éloignées, à l’intérieur du rayon de 500 m, y compris dans le quartier 
des Bécannes et dans  le  secteur de  l’Agiot,  il est préconisé de mettre en place un  stationnement 
payant  pour  la moyenne  durée  ou  un  stationnement  en  zone  bleue.  Ces mesures  auraient  pour 
conséquence de dissuader le stationnement des pendulaires sur les voies résidentielles et locales. év 

 
Offre en stationnement pour la gare 

 L’offre  en  stationnement  dans  le  P+R  de  la  gare  devra  être  adaptée  à  la  fréquentation  future 
attendue  dans  celle‐ci.  Elle  doit  permettre  d’accueillir  les  flux  automobiles  générés  par  la  gare. 
Néanmoins, elle ne devra pas pour autant constituer une  incitation à  l’utilisation de  la voiture pour 
se rendre à la gare et un frein au report modal vers les autres modes en lien aux projets généré par 
les projets de développement des modes alternatifs à la voiture. Le P+R devrait être dimensionné à 
environ 650 places. év 

 
Réduction du besoin 

 Développement des transports collectifs (TCSP, gare routière...) permettant un report modal et une 
réduction des besoins en stationnement ; ré 

 Création d'un maillage de voiries  supplémentaires  sur  le quartier Gare Agiot Ouest permettant de 
réorganiser la circulation et le stationnement  sur voiries dans le secteur ; ré 

 Création  d'un  réseau  de  circulations  douces  permettant  de  relier  la  gare  aux  quartiers  voisins 
existants (y compris Maurepas et Coignières) et à venir (Bécannes, Coeur de ville, Agiot). ré 
 

 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation complète des effets négatifs. 
 
 

P  =  CT‐LT 

P  =  CT‐LT 

P  =  CT‐LT 
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f) Effets et mesures sur les réseaux 
 
 Assainissement des eaux usées et pluviales 

Effet(s) : 

Eau usées : 
 Le projet génèrera un besoin de traitement évalué à 5 280 EH. Or, la capacité résiduelle théorique de 

la  station  de  traitement  du  Mesnil  Saint‐Denis  s’élève  aujourd’hui  entre  7 000  et  8 000  EH. 
Cependant, compte tenu des dysfonctionnements constatés, la capacité résiduelle serait réellement 
inférieure à 5 000 EH. Par ailleurs, la station traite aussi les effluents en provenance du Mesnil Saint‐
Denis dont les projets à moyen terme pourraient générés un besoin de traitement estimé à 1 820 EH. 
Les capacités maximales de traitement de  la station pourraient être atteintes (dans  le meilleur des 
cas) voire dépassées de 2 100 EH. Le projet a donc un effet notable négatif potentiel sur la capacité 
de  traitement de  la  station à moyen  terme. Cet effet est d’autant plus préjudiciable qu’en  fin de 
processus, la station de traitement rejette les eaux claires (c’est‐à‐dire les eaux traitées en sortie de 
file) dans  le Rhodon,  ruisseau dont  le versant nord de  la vallée et  les espaces boisés proches sont 
situés  en  zone Natura  2000  (ZPS) Massif  de  Rambouillet  et  zones  humides  proches.  le  risque  est 
essentiellement  dû  aux  éventuels  débordements  des  eaux  usées  préalablement  retenues  dans  le 
déversoir d'orage en raison de sur‐volumes ne pouvant être absorbés par le process. Il existe donc un 
risque de pollution de ce site. 

 
 
Eaux pluviales : 

 Le projet viendra par ses aménagements et ses constructions imperméabiliser une partie des terrains 
des  Bécannes  et  du  secteur  Denis  Forestier  (cœur  de  ville)  générant  ainsi  des  volumes  d’eaux 
pluviales à collecter et à assainir. Cette  imperméabilisation peut, si elle n’est pas maîtrisée, être  la 
cause de désordres en aval : 

o augmentation  importante  du  débit  de  rejet  dans  les  réseaux  existants  pouvant  altérer  le 
fonctionnement  de  réseaux  déjà  saturés  sur  le  secteur  d’Orly  Parc  et  générer  des 
inondations ; 

  
o pollutions  diverses  liées  à  la montée  en  charge  des  réseaux  et  aux  inondations  pouvant 

porter atteinte à  l’écologie de  l’Etang des Noës, exutoire des eaux de pluies et site Natura 
2000. 

 
Il s’agit donc d’effets notables « potentiels » en cas d’absence de maîtrise dans la gestion des eaux 
pluviales.  Or,  le  projet  urbain  Gare–Bécannes  entend  proposer  un  mode  de  gestion  des  eaux 
pluviales  adapté  au  contexte  et  visant  prioritairement  à  éviter  les  effets  négatifs  notables  sur 
l’environnement. 

 
 Sur  le secteur de  l’Agiot et du pôle Gare, partie déjà urbanisée du périmètre de projet,  le zonage 

d’assainissement des eaux pluviales de La Verrière prescrit un rejet au réseau public de l’ordre de 30 
L/S/ha. Les réseaux existants et le déshuileur suffisent à garantir l’efficience de la gestion de l’eau sur 
ce secteur. Pour ce secteur, il n’existe donc pas d’effet notable lié à la réalisation du projet. 

 
 Si la filière géothermie sur nappe profonde est retenue pour le chauffage urbain, des volumes d’eau 

supplémentaires seront à gérer. 
 
Cf. dossier type loi sur l’eau pour compléments 

 
Mesure(s) : 

Eau usées : 
Différentes options sont en cours d’étude afin d’éviter l’effet négatif décrit plus haut : 

 réaliser une étude de diagnostic de capacité de  la station de traitement du Mesnil Saint‐Denis afin 
d’évaluer  les  éventuels  dysfonctionnements  et  de  conclure  sur  la  capacité  résiduelle  réelle  de  la 
station. év 

Selon les conclusions de l’étude, différentes options sont envisageables : 
 hypothèse 1 : traitement de l’intégralité des effluents du projet par la station du Mesnil Saint‐Denis, 

si la capacité résiduelle le permet. Dans ce cas, la station montera en charge maximale à moyen‐long 
terme ; év 

 hypothèse  2 :  si  des  dysfonctionnements  sont  avérés  sur  le  process  de  la  station,  réalisation  de 
travaux  visant  à  améliorer  sa  capacité de  traitement  (retrouver  la  capacité nominale). Une  légère 
augmentation  de  capacité  pourrait  aussi  être  étudiée  afin  d’obtenir  une  marge  dans  le 
fonctionnement ; év 

 hypothèse 3 : raccordement au réseau de la CASQY pour connexion finale à la STEP d’Achères Seine 
aval (la canalisation passe au niveau de la RD 35 au‐dessus du bois de Trappes). Ce serait l’ensemble 
du réseau de la commune qui serait basculé vers Achères Seine Aval. Pour cela il y a lieu de mesurer 
différentes  conséquences  au  travers d’une  étude  particulière : quel devenir  de  la  STEP du Mesnil 
Saint‐Denis  sans  les  effluents  de  La  Verrière,  est‐ce  un  problème  pour  le  process ?  Le  réseau  de 
collecte des EU est‐il séparé entre La Verrière et le Mesnil Saint‐Denis ou existe‐il un maillage, auquel 
cas  la situation serait délicate à gérer et nécessiterait un diagnostic réseau très poussé. Dans  le cas 
où cette solution serait retenue, les premières phases du projet pourraient être raccordées, dans un 
1er temps à la STEP du Mesnil Saint‐Denis, dans l’attente d’un basculement total à moyen terme. év 

 
Eaux pluviales 
Les mesures actuellement à  l’étude et qui seront précisées au fur et à mesure de  l’avancement de  la réflexion 
vise à éviter les effets négatifs potentiels décrits précédemment : 

 Dissociation des réseaux et des exutoires : év 
o sur  le secteur du projet proche de  la voie  ferrée et sur  le secteur de  l’Agiot,  la gestion des 

eaux pluviales se fera via le réseau existant dont l’exutoire est l’Etang des Noës ; 
o sur  la partie cœur de ville (Denis Forestier) et  le secteur des Bécannes,  la gestion des eaux 

pluviales  se  fera  à  partir  de  la  création  d’un  nouveau  réseau  puis  un  raccordement  sur 
l’aqueduc  du  SMAGER  (Syndicat Mixte  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Etangs  et  des 
Rigoles).  
 

P  =  CT‐LT 
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 Rétention de volumes sur le secteur des Bécannes et du cœur de ville (Denis Forestier). L’infiltration 
n’étant pas envisageable  sur  le périmètre du projet,  compte  tenu de  la nature des  sols,  le projet 
privilégie  donc  la  rétention  afin  de  compenser  l’impact  hydrologique  que  génère 
l’imperméabilisation  des  sols.  L’hypothèse  aujourd’hui  retenue  pour  la  gestion  des  eaux  pluviales 
privilégie : év 

o pour  les  lots  privés :  ils  doivent  être  raccordés  sur  réseaux  publics  après  régulation  à  la 
parcelle impliquant un coefficient d’imperméabilisation ne dépassant pas 85% ;  

o pour les espaces publics : une rétention de 100% en espace public. 
 Pour la rétention à la parcelle sur les lots, les techniques envisagées sont : 

o rétention en toiture sur une hauteur de 50 mm maximum ; 
o rétention au sol par micro‐bassin, jardin en décaissé, etc. 

 Pour la rétention en espace public, les techniques envisagées sont : év 
o noues, jardin linéaire en décaissé ; 
o bassin de rétention à ciel ouvert de type bassin d’agrément ; 
o rétention sous chaussée, espace public inondable. 

Les études de modélisation en cours et  les contraintes de  raccordement à  l’aqueduc du SMAGER permettront 
d’affiner les principes de gestion des eaux pluviales. 
 
Deux autres options de raccordement sont envisageables en cas d’impossibilité technique majeure des mesures 
précédentes : 

 acheminement des volumes via le parc du château avec création de différents ouvrages et procédés 
de rétention puis l’étang des Noës comme exutoire final ; év 

 Raccordement total sur  le réseau actuel occasionnant un  important redimensionnement du réseau 
existant. év 

 
Cf. dossier type loi sur l’eau pour compléments 
 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation complète des effets négatifs. 

 
 
 Alimentation en eau potable 

Effet(s) : 

Le  projet  urbain,  compte  tenu  de  sa  programmation,  générera  des  besoins  en  eau  potable  pour  la  nouvelle 
population résidente et pour les usagers quotidiens des zones d’emplois ainsi que pour la défense incendie : 

 résidents = 670 m3 environ 
 emplois = 250 m3 environ 
 incendie= non quantifiable 

Soit, un besoin global minimal d’environ 920 m3/jour.  
 

 Sur la ressource en eau : le projet nécessitera une augmentation des prélèvements qui n’induit pas 
d’effet notable sur la ressource puisque les captages de l’usine de Flins‐Aubergenville (84% de l’eau 
à  La Verrière)  fournissement  chaque  année  23 millions  de m3  (2013)  et  alimentent  ainsi  400 000 
habitants de l’ouest de l’Ile de France. (L’autorisation s’élève à 132 000 m3/jour donc 48 millions de 
m3). Le projet représente potentiellement une augmentation d’environ 1,25% des prélèvements. 

 
 Sur  l’acheminement et  la distribution :  le château d’eau public situé en centre‐ville disposant d’une 

capacité de 700 m3 permet de stocker aujourd’hui 0,86 fois  la consommation  journalière. Le projet 
aura pour effet de diminuer  le ratio de stockage  journalier à 0,4  fois  la consommation  journalière. 
Bien que les réseaux adduction d’eau potable soient maillés pour éviter des dysfonctionnements de 
distribution, il s’agit tout de même d’un effet potentiellement notable pouvant impacter la sécurité 
incendie par une éventuelle sous‐capacité. 

 
 
Mesures(s) : 

 Réalisation  d’une  étude  sur  le  stockage  de  l’eau  potable  à  La  Verrière  afin  de  conclure  sur  les 
éventuels besoins en renforcement. ré 

 Réalisation des travaux ou ouvrages préconisés par l’étude, si nécessaire. év 
 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation complète des effets négatifs. 
 
 
 Gestion de l’énergie 

Effet(s) : 

Besoins énergétiques du projet : 
 Les  besoins  énergétique  générés  par  le  projet  sont  évalués  entre  8 900  et  9 100 MWh  par  an. 

Différentes  filières  privilégiant  les  énergies  renouvelables  sont  explorées  afin  de  répondre  aux 
besoins. 

 
 
Mesures(s) : 

 Réalisation d’une étude de planification énergétique du projet urbain dont les premières conclusions 
privilégient : ré 

o logements : géothermie sur  l’Albien ou chaufferie bois pour couvrir  l’ensemble des besoins 
de  la  ZAC  et  viser  le  niveau  BEPOS.  Un  mix  énergétique  peut  être  envisagé  avec  une 
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chaufferie bois sur  les  ilots  les plus  thermiquement denses et pompe à chaleur gaz sur  les 
ilots de moindre densité thermique. 

o bureaux : mutualisation du doublet géothermique sur l’Albien utilisé pour les logements avec 
groupe  froid pour  couvrir  les besoins de  froid   ou géothermie  sur  sondes pour  couvrir  les 
besoins de chaud et de froid. 

 Réalisation de bâtiments économes en énergie répartis de la façon suivante : 1/3 RT 2012 (50Kw/m² 
max) et 2/3 RT 2020 (bâtiments passifs ou à énergie positive). év 

 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 
 
 
 Gestion des déchets 

Effet(s) 

Le  projet  urbain,  compte  tenu  de  sa  programmation,  générera  des  déchets  dus  à  la  nouvelle  population 
résidente et aux usagers quotidiens des zones d’emplois : 

 résidents = 2 200 T par an environ ; 
 emplois = 260 T  par an environ (hors déchets des process et des types d’activité) 

Soit une production globale évaluée à 2 460 T/an.  Il s’agit d’un effet notable sur  la quantité de déchet gérer à 
l’échelle communale. 

 
 
Mesures(s) : 

 mise en place d’une collecte sélective et étude d’une solution pour des points d’apport volontaire sur 
l’ensemble du périmètre de projet ; ré 

 valorisation d’au moins 50% des déchets produits sur la base du taux actuel (53%) ; ré 
 actions visant à favoriser la démarche d'écologie industrielle sur le secteur de l'Agiot ; ré 
 gestion  individuelle et semi‐collective (ou partagée) des biodéchets avec compostage, pour  les  îlots 

d’habitat ; év 
 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 
 
 

g) Risques sur la santé humaine 
 
 Risques naturels 

Effet(s) : 

 Le risque de retrait gonflement des argiles (aléa moyen sur le périmètre du projet) ne présente pas 
d’effet  notable  sur  la  santé  humaine,  compte  tenu  de  la  lenteur  et  de  la  faible  amplitude  du 
phénomène. (Cf. chapitre sur la géologie‐pédologie pour les effets sur la constructibilité). 
 

 Le risque lié à la présence d’une ancienne carrière au nord de la gare ne présente pas d’effet notable 
sur la santé humaine, dans la mesure où les mesures nécessaires au confortement des terrains et à 
l’efficience des fondations sont mise en œuvre. (Cf. chapitre sur la géologie‐pédologie pour les effets 
sur la constructibilité). 

 
Mesures(s) : 

 Aucune mesure n’est envisagée 
 

 Risques industriels et technologiques 

Effet(s) : 

 Le projet vient urbaniser des terrains vierges et renforcer l’urbanisation de terrains déjà construits à 
proximité de  la RN10 et des voies ferrées,  infrastructures générant des risques  liés au transport de 
matières dangereuses (surtout la RN10). Il existe par ailleurs plusieurs canalisations de gaz impactant 
le site du projet. Les produits  transportés en plus grandes quantités dans  le département sont des 
produits pétroliers (fuel domestique, carburéacteur, propane ...), des produits chimiques (acétylènes, 
chaux  ...),  des  gaz  (gaz  de  pétrole  liquéfié  ...),  des  déchets  et  des  combustibles  (hydrocarbures, 
aluminium en fusion ...) ainsi que des matières radioactives. Les probabilités d’accident sur route et 
voies ferrées sont faibles mais ils existent. Le nombre d’habitants et de travailleurs potentiellement 
soumis aux conséquences de tels risques sera augmenté. Il s’agit d’un effet notable potentiel sur la 
santé humaine mais de faible probabilité. 

 
Mesures(s) : 

 Concernant  les  canalisations  de  transport  d’hydrocarbures,  le  projet  respecte  les  contraintes, 
interdictions et restrictions définies au titre des servitudes d’utilité publique conformément à l’arrêté 
du 05/03/2014 (remplaçant celui du 04/08/2006) visant à éviter  les effets potentiellement négatifs 
sur la santé humaine. év 

 Le transporteur (GRTGaz) devra être légalement et régulièrement informé des intentions de travaux  
dans un périmètre de 30 mètres de part et d’autre des canalisations existantes. év  

 Réalisation  d’une  étude  sur  le  stockage  de  l’eau  potable  à  La  Verrière  afin  de  conclure  sur  les 
éventuels  besoins  en  renforcement  plus  particulièrement  concernant  la  défense  incendie  et 
réalisation des travaux ou ouvrages préconisés par l’étude, si nécessaire. ré 

 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 
 
 Pollution de l’air 

Effet(s) : 

 Le projet  crée un nouveau quartier  susceptible d’accueillir environ 4 500 habitants permanents et 
2 500 emplois à proximité de la RN10 et de diverses autres infrastructures routières comme le pont 
Schuler générant des pollutions atmosphériques liées au trafic routier. Si la zone dominante d’habitat 
(secteur des Bécannes) apparaît relativement protégée compte‐tenu de son éloignement supérieur à 
125 mètres de la RN10, le secteur de la ZA de l’Agiot (près de 2 500 emplois à créer) est directement 
exposé, sur les premiers mètres attenants à la RN10, au pont et à l’avenue Schuler à des niveaux de 
pollution  élevés  pour  le  dioxyde  d’Azote  et  le  Benzène.  Il  s’agit  d’un  effet  notable  sur  la  santé 
humaine. 

 
 Par  son programme,  le projet urbain  générera de nouveaux déplacements motorisés  susceptibles 

d’émettre dans  l’atmosphère différents  gaz polluants  (Benzène, dioxyde d’azote, …)  ainsi que des 
particules fines. Il s’agit d’un effet notable sur la santé humaine. 

 
Mesures(s) : 

 Développement  d’un  pôle  gare  avec  renforcement  de  la  desserte  en  transport  en  commun  et 
aménagements pour piétions et cycles performants sur l’ensemble du projet permettant de limiter le 
recours aux déplacements motorisés individuels. ré 

 Piégeage des gaz d’échappement et des particules par plantation d’arbres et de végétaux adaptés, 
notamment en toiture végétalisée et/ou en façade, création possible d’éco‐façades. ré 

P  ‐  MT‐LT 

P  ‐‐  MT‐LT 
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P  ‐  MT‐LT 
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Bénéfice attendu des mesures : neutralisation partielle des effets négatifs. 
 
 Pollutions électromagnétiques 

Effet(s) : 

 Le  projet  ne  générera  pas  de  pollution  électromagnétique.  Les  habitations  et  les  bureaux  sont 
éloignés du faisceau des  lignes THT existantes dont  le rayonnement électromagnétique ne dépasse 
pas les seuils limites. Il n’existe donc pas d’effet notable sur la santé humaine. 

 
Mesures(s) : 

 Par précaution,  le projet a évité de prévoir  l’édification de constructions dans un périmètre de 50 
mètres de part et d’autres des lignes THT. év 

 
 Pollutions des sols 

Effet(s) : 

 Diverses activités présentes sur l’actuelle zone d’activités de l’Agiot sont susceptibles de générer des 
pollutions du sol (une vingtaine de sites). Compte tenu du projet de renouvellement de ce quartier, 
certains  secteurs à  réaménager  sont  susceptibles d’avoir un  sol partiellement pollué.  Il  s’agit d’un 
effet notable potentiel sur la santé humaine. 

 
 
Mesures(s) : 

 Chaque  site  désaffecté  et  recensé  comme  potentiellement  pollué  fera  l’objet  d’une  étude  de 
dépollution avant tous travaux ; év 

 Dépollution des sites, si nécessaire. év 
 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation complète des effets négatifs. 
 
 
 Nuisances sonores et vibratoires 

Effet(s) : 

 Le projet  crée un nouveau quartier  susceptible d’accueillir environ 4 500 habitants permanents et 
2 500 emplois à proximité d’infrastructures de transport terrestre générant d’importantes nuisances 
sonores  (voies  ferrées, RN10, pont et avenue Schuler).  Il existe donc des  impacts potentiellement 
notables négatifs sur les conditions de vie et de travail des futurs habitants et employés.  

 
 Le projet  crée un nouveau quartier  susceptible d’accueillir environ 4 500 habitants permanents et 

2 500 emplois à proximité de voies ferrées générant des vibrations (non quantifiées ce jour). Compte 
tenu du trafic existant sur les voies ferrées et de l’éloignement des futures constructions vis‐à‐vis de 
ces  infrastructures,  il  n’existe  a  priori  pas  de  risques  pour  la  structure  des  futurs  bâtiments. 
Cependant, les vibrations peuvent venir accentuer la gêne émise par les nuisances sonores. 

 

Mesures(s) : 

 Réalisation  d’une  étude  acoustique  et  des  vibrations  avec  campagne  de mesures  acoustiques  et 
vibratoires  le  long  des  réseaux  ferrés  et  routiers  (RN10)  au  sein  du  périmètre  de  projet.  L’étude 
visera  à  estimer  plus  précisément  les  émissions  sonores  et  vibratoires  impactant  le  projet  et 
proposera des dispositifs adaptés, par secteurs du projet. Pourront, le cas échéant, être proposés des 
dispositifs techniques visant à éviter les impacts négatifs des émissions sonores (mur antibruit, talus‐
merlon, écrans végétaux…) ; év 

 Implantation des constructions en parallèle de  la RN10 et des voies  ferrées et en  continu, afin de 
créer  un  écran  anti‐bruit  favorisant  une  ambiance  sonore  apaisée  en  cœur  d’îlot,  plus 
particulièrement sur le secteur de l’Agiot ; ré 

 Respect des normes d’isolation acoustique des bâtiments au voisinage des infrastructures bruyantes 
ré 

 Prise en compte du confort acoustique dans les projets d’infrastructures complémentaires au projet 
(doublement du pont Schuler et réaménagement du carrefour de la Malmedonne). ré 

 
Bénéfice attendu des mesures : neutralisation complète des effets négatifs. 
 

h) Contexte  foncier  et  réglementaire  –  articulation  du  projet  avec  les  plans  et 
schéma d’orientation 

 
 Loi du Grand Paris 

Effet(s) : 

 Le  projet  s’inscrit  parfaitement  dans  les  attendus  de  la  loi  du  Grand  Paris  et  du  contrat  de 
développement territorial, actuellement à l’enquête publique, qui en découle. 

 
 SDRIF 

Effet(s) : 

 Le projet s’articule parfaitement avec les attendus du SDRIF en matière de renouvellement urbain, de 
densification, de développement de l’urbanisation, de continuités et de connexions. 

 
 PDUIF / PLD de la CASQY 

Effet(s) : 

 Le  projet  s’inscrit  en  parfaite  synergie  avec  les  objectifs  et  les  prescriptions  des  documents  de 
planification des déplacements d’échelles régionale et intercommunale. 

 
 PLH de la CASQY 

Effet(s) : 

 La programmation envisagée à ce stade apparait compatible avec  les objectifs du PLH de  la CASQY 
définis pour La Verrière. 

 
 PLU de la Verrière 

Effet(s) : 

 Le projet s’inscrit pleinement dans les orientations du PADD et les orientations d’aménagement et de 
programmations définies pour le périmètre de projet. 

P  ‐  MT‐LT 
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 Sur le secteur des Bécannes, les constructions n’étant pas admises, le projet apparaît non réalisable 
tant que le PLU n’est pas modifié. 

Mesures(s) : 

 Mise en œuvre d’une modification du PLU au  titre de  l’article L.123‐13‐1 du Code de  l’urbanisme 
précédée d’une délibération motivée de la CASQY (EPCI compétente) justifiant l'utilité de l’ouverture  
à l’urbanisation de la zone au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones 
déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.  

 Par ailleurs,  l’aménagement d’équipements sportifs de plein air, de différents espaces de  jeux et  la 
création de  jardins familiaux ou partagés (pouvant nécessiter  la construction de cabanons, abris de 
jardin…)  implique une  évolution du  règlement de  la  zone naturelle  (N) qui devra  se  faire dans  le 
cadre d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, d’une révision (allégée) 
du PLU ou de l’élaboration du PLUi de la CASQY qui remplacera le PLU de La Verrière. 

 
 SRCE d’Ile de France 

Effet(s) / mesure(s) : 

 Cf. p 150, paragraphe « Trame Verte et Bleue (SRCE) et les continuités écologiques » 
 

 
 SAGE de l’Orge et de l’Yvette 

Effet(s) : 

 Le secteur est soumis aux prescriptions du SAGE de l’Orge et de l’Yvette qui impose un débit de rejet 
au milieu naturel de  l’ordre de  1L/s/ha maximum pour une pluie de  référence de  67 mm  sur  12 
heures. Contrainte que  le projet prend en compte pour dimensionner son système de gestion des 
eaux pluviales. 

 
 Servitudes d’utilité publique 

Effet(s) : 

 Le périmètre de projet est  concerné par  cinq  types de  servitudes qui  sont prises en  compte dans 
l’analyse  des  effets  et  des mesures  des  chapitres  précédents  (canalisations  de  transport  de Gaz, 
lignes électriques THT, PPR ancienne carrière, monument historique et voies ferrées). 

 
 Contexte foncier 

Effet(s) : 

 Compte tenu de la bonne maîtrise publique des terrains des Bécannes et d’une partie du secteur du 
pôle gare, le projet n‘entraine pas de besoins immédiats conditionnant sa mise en œuvre. Cependant 
les projets prévus sur le secteur sud des Bécannes (lisière nécessaire au projet) et sur la ZA de l’Agiot 
(secteurs de friches à renouveler) impliquent une politique d’acquisition. 

 Au  fur et à mesure de  l’avancement du projet,  la structure  foncière évoluera selon  les besoins  liés 
aux cessions d’îlots ou de parcelles. 

 
Mesures(s) : 

 Deux périmètres de ZAD ont d’ores et déjà été délimités pour favoriser les acquisitions foncières. Le 
périmètre de pré‐ZAD du secteur de l’Agiot doit être prochainement confirmé. 

 
 

3. Effets cumulés avec d’autres projets connus 

a) Rappel des obligations 
La notion d'effets cumulatifs réfère à la possibilité que les effets résiduels permanents occasionnés par le projet à 
l’étude s'ajoutent à ceux d'autres projets ou interventions passés, présents ou futurs dans le même secteur ou à 
proximité de ceux‐ci, qui engendreraient ainsi des effets de plus grande ampleur sur le milieu récepteur. 
 
Les projets avec lesquels, l’obligation de présenter une analyse des impacts cumulés sont : 

 les ouvrages ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation et d’une enquête publique au titre de la 
loi sur l’eau, 

 les  ouvrages  ayant  fait  l’objet  d’une  étude  d’impact  et  d’un  avis  publié  de  l’autorité 
environnementale à la date de dépôt de la présente étude d’impact. 

 
Par ailleurs, le bon sens veut que le projet prenne en compte tout autre projet d’importance réalisé à proximité 
ou sur le périmètre du projet à réaliser. 
 
 

b) Présence de projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 
L’analyse des avis publiés sur le site de l’autorité environnementale des Yvelines (DRIEE) est la suivante : 
 
Avis émis depuis 2010 en termes de projet :  

 Commune de La Verrière : aucun avis ; 
 Communes  directement  voisines  (Maurepas,  Coignières,  Elancourt,  Le Mesnil  Saint‐Denis) :  aucun 

avis ; 
 Communes non voisines mais assez proches : 4 avis émis concernant des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) à Trappes et trois avis émis au titre de projets urbains (projet 
de création de la ZAC multi‐sites à Jouars‐Pontchartrain, projet urbain du Carré de la Gare de Saint‐
Quentin‐en‐Yvelines à Montigny‐le‐Bretonneux, requalification de la RD10 et de l’Avenue du Pas du 
Lac). 

 
Conclusion : a priori aucun projet n’est à prendre en compte au titre des effets cumulés avec d’autres projets. 
 
 

c) Projets liés pris en compte à leur stade d’avancement 
Par  contre  les  deux  projets  routiers :  doublement  du  pont  Schuler  et  réaménagement  du  carrefour  de  la 
Malmedonne méritent d’être évoqués au titre des effets cumulés, bien qu’il n’y ait pas d’obligation tant que les 
dossiers d’étude d’impact de ces projets n’ont pas été déposés. 
 
S’agissant d’infrastructures de déplacements,  l’analyse des effets  cumulés peut être  établie  sur  le  thème des 
déplacements, dans la limite des données disponibles ce jour sur ces projets : 

 Doublement du pont Schuler : étude d’impact en cours (état initial réalisé) ; 
 Carrefour de la Malmedonne : aucune étude d’impact en cours ; 
 Création d’un passage  souterrain à gabarit  intermédiaire en  lieu et place du PSGR actuel : aucune 

étude d’impact en cours. 
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d) Analyse des effets cumulées avec les projets connus 
 
D’une façon générale, ces deux projets cumulés à ceux du projet urbain Gare‐Bécannes sont positifs. En effet, le 
projet de doublement du Pont Schuler ainsi que  le projet de réaménagement du carrefour de  la Malmedonne 
sont  particulièrement  liés  au  projet  urbain  Gare‐Bécannes  puisqu’ils  en  assurent  pour  partie  la  desserte  et 
l’accessibilité. 
Le projet de PSGI et son doublement éventuel est un projet reporté à plus long terme. 
 
 Effets sur les itinéraires empruntés 

Impact de la création du TCSP via le doublement du pont Schuler, la création du barreau Lormand / Schuler et 
l’aménagement du giratoire Malmedonne‐Gare 
Ce scénario intègre les mesures suivantes : 

‐ Création d’un barreau Nord‐Sud entre l’av. G. Schuler et la rue Lormand afin de dévier le flux principal du 
bâtiment voyageur ; 

‐ Mise en place d’un TCSP sur l’avenue Guy Schuler, n’impactant pas la capacité de l’avenue, étant donné 
que ce TCSP est  inséré par « élargissement » des emprises existantes et notamment  l’élargissement du 
pont Schuler ; 

‐ Aménagement du giratoire de la Malmedonne‐Gare, permettant tous les échanges 
 
L’impact de ces mesures sur  les  itinéraires empruntés par  les véhicules en  lien avec  les futurs  logements et  les 
futurs  établissements  d’activités  devrait  être  relativement  faible.  En  effet,  la  plupart  des  flux  en  lien  avec  le 
quartier  des  Bécannes  et  la  zone  de  l’Agiot  devront  continuer  d’emprunter  la  RD  13  et  le  giratoire  de  la 
Malmedonne. Ces mesures devraient toutefois avoir un impact sur le trafic en lien avec la gare, dont une partie 
ne circulera plus sur la RD 13.  
 
Impact du réaménagement du carrefour de la Malmedonne 
Ce  scénario  intègre  le  réaménagement du carrefour de  la Malmedonne  (jonction RN10/RD13), permettant de 
créer un franchissement supplémentaire de la RN10 ainsi qu’un échangeur complet avec RN10. 
 

Déplacements générés par les logements 

 
Carte 108 : Itinéraires empruntés en sortie du périmètre 

 
 
Avec  le  réaménagement du  carrefour de  la Malmedonne,  la  répartition des  flux en  sortie du quartier devrait 
évoluer : 

 report des flux vers l’ouest de Maurepas, de l’avenue Guy Schuler vers le pont de la Malmedonne ; 
 report des flux vers l’est de Coignières, de la voie latérale vers le pont de la Malmedonne ; 
 report des flux vers la Communauté de communes Cœur d’Yvelines, de l’avenue Guy Schuler vers le 

pont de la Malmedonne. 
 
L’ensemble de ces reports provoqués par le réaménagement du carrefour de la Malmedonne devraient conduire 
à  une  réduction  du  trafic  généré  par  le  quartier  des  Bécannes  sur  les  voies  du  périmètre,  notamment  sur 
l’avenue Guy Schuler. Cet impact concerne notamment le lien entre le quartier et les communes situées au nord 
de La Verrière. Les flux se rendant vers les autres destinations continueront d’emprunter les itinéraires de sortie 
actuels. 
 
L’impact du réaménagement du carrefour de la Malmedonne sur les flux liés aux futurs logements empruntant la 
RD 13 et le passage souterrain devrait être très limité, car une très grande partie de ces flux devraient continuer 
d’emprunter ces axes.  
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Déplacements générés par les activités économiques, les commerces et les équipements 

Carte 109 : Itinéraires en entrée du secteur 

 
 
Par  rapport à  la situation de  référence,  la  répartition des  flux en entrée au périmètre évoluera de  la manière 
suivante : 

 report des flux depuis l’ouest de Maurepas, de l’avenue Guy Schuler vers le pont de la Malmedonne ; 
 report des flux depuis l’est de Coignières, de la RN 10 vers le pont de la Malmedonne ; 
 report  des  flux  depuis  la  C.C.  Cœur  d’Yvelines,  de  l’avenue  Guy  Schuler  vers  le  pont  de  la 

Malmedonne. 
 
Le  réaménagement  du  carrefour  de  la Malmedonne  conduit  donc  à  une  réduction  du  trafic  généré  par  les 
activités  dans  le  périmètre,  notamment  sur  l’avenue Guy  Schuler.  Comme  pour  les  flux  quittant  le  quartier, 
l’impact du réaménagement du carrefour de  la Malmedonne devrait concerner majoritairement  les flux en  lien 
avec  les  communes  proches  situées  au  nord  de  La  Verrière.  Les  autres  flux  devraient  se  caractériser  par  un 
mantient des itinéraires empruntés. 
 
L’inpact  du  réaménagement  du  carrefour  de  la Malmedonne  sera  faible  en  ce  qui  concerne  les  flux  liés  aux 
activités empruntant la RD 13. 
 
 
Impact du redimensionnement du PSGR 
 
Ce scénario intègre la transformation du PSGR en PSGI et son doublement, afin notamment d’y faire passer les 
bus ainsi que le regain de trafic généré par le réaméngement du carrefour de la Malmedonne. 
 

L’impact  de  l’élargissement  du  passage  souterrain  sur  les  logiques  d’itinéraires  liées  aux  futurs  logements  et 
activités  est  relativement  limité.  Néanmoins,  le  redimensionnement  du  passage  souterrain,  permettant  le 
passage de véhicules plus grands (camions, bus), aura pour conséquence l’apparition de ce type de véhicules sur 
cet ouvrage. Plus  largement  le  réaménagement du passage  souterrain  va générer une évolution des  logiques 
d’itinéraires à une échelle plus large. Cet impact est étudié dans la partie suivante, concernant la charge de trafic 
sur les voies du périmètre.  
 
 
 Effets sur le trafic 

Présentation des scénarios cumulés 
Les scénarios 2030 sont testés à partir du modèle d’agglomération 2030, intégrant les projets d’agglomération et 
plus  largement  franciliens  (Grand Paris,…),  avec  le projet urbain  complet,  c’est‐à‐dire  les Bécannes et  le Pôle 
Gare entièrement réalisés. Par ailleurs, le réseau de voirie est repris afin d’y intégrer tous les projets du secteur. 
 
Les  trois  scénarios  présentés  permettent  de  projeter  l’impact  de  la  réalisation  des  trois  grands  projets 
d’infrastructures se cumulant progressivement. 
 
Scénario 1 / hypothèses 

 Réalisation complète du programme (Bécannes y compris cœur de ville et Pôle Gare) ; 
 Réalisation du TCSP entre le rond‐point des Pyramides et la gare de la Verrière (voirie VP à 2x1 voies 

sur tout ce linéaire) ; 
 Réalisation du barreau pôle Gare‐Schuler ; 
 Réalisation du giratoire de la Malmedonne ; 
 Réalisation d’un second barreau dans la ZAC lié à l’étude du pôle Gare. 

 
Scénario 2 =  Scénario 1 avec réaménagement du carrefour de la Malmedonne (création d’un pont) 

 Réalisation complète du programme (Bécannes et Pôle Gare) ; 
 Réalisation du TCSP entre le rond‐point des Pyramides et la gare de La Verrière (voirie VP à 2x1 voies 

sur tout ce linéaire) ; 
 Réalisation du barreau pôle Gare‐Schuler ; 
 Réalisation d’un second barreau dans la ZAC lié à l’étude du pôle Gare ; 
 Ouverture du Pont de la Malmedonne. 

 
Scénario 3 = scénario 2 avec élargissement du PSGI à 2x2 voies 

 Réalisation complète du programme (Bécannes et Pôle Gare) ; 
 Réalisation du TCSP entre le rond‐point des Pyramides et la gare de La Verrière (voirie VP à 2x1 voie 

sur tout ce linéaire) ; 
 Réalisation du barreau pôle Gare‐Schuler ; 
 Ouverture du Pont de la Malmedonne ; 
 Réalisation d’un second barreau dans la ZAC lié à l’étude du pôle Gare ; 
 Elargissement du PSGI à 2x2 voies. 
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Scénario 1 : trafic généré avec la création du TCSP via le doublement du pont Schuler, la création du barreau 
Lormand / Schuler et l’aménagement du giratoire Malmedonne‐Gare 

Illustration 76: Heure de pointe du matin 

 
 

Illustration 77 : Heure de pointe du soir 

 
 
L’étude  de  trafic  sur  le  Pont  Schuler montre  que  ces mesures  permettent,  par  rapport  à  la  situation  de 
référence  (présentée  dans  le  chapitre  effets‐mesures  du  projet) de  fluidifier  la  circulation  sur  la RD13 mais 
n’ont pas pour effet de fluidifier le trafic sur le PSGR ni sur l’avenue Guy Schuler. 

L’étude de  trafic sur  le Pont Schuler montre que ce scénario conduit à une  forte saturation du pont Schuler. 
Cette situation s’explique par les facteurs suivants :  

 une demande en nette augmentation (programmes complets + demande 2030). 
 un seul point d’entrée sur le secteur (le pont Schuler). 
 un  seul  accès  à RN10  en  direction  de  Paris  (carrefour  de  la Malmedonne  accessible  par  l’avenue 

Schuler). 
 
Scénario  2  Trafic  généré  par  le  réaménagement  du  carrefour  de  la  Malmedonne  s’additionnant  aux 
aménagements du scénario 1 

Illustration 78 : Heure de pointe du matin 
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Illustration 79 : Heure de pointe du soir 

 
 
Dans  ce  scénario,  selon  l’étude  de  trafic  du  Pont  Schuler,  la  RD13  connaît  un  accroissement  de  trafic  lié  à 
l’ouverture du franchissement de la RN10. L’avenue Schuler connait une diminution significative de trafic. 
Le  réaméngement  du  carrefour  de  la Malmedonne mène  également  à  une  forte  diminution  de  trafic  sur 
l’avenue Guy Schuler par rapport au scénario précédent, ce qui a pour effet de faire disparaitre les saturations. 
 
Trafic généré avec le redimensionnement du PSGR s’additionnant aux aménagements des scénarios 1 et 2 

Illustration 80 : Heure de pointe du matin 

 
 

Illustration 81 : Heure de pointe du soir 

 
 
A partir des résultats de l’étude de trafic sur le Pont Schuler, on constate que l’élargissement du PSGR ne génère 
pas de  fortes  augmentations de  trafic  sur  la RD13, qui  est  globalement  contrainte par  le  fonctionnement du 
carrefour de la Malmedonne. 
Les  résultats  de  ce  scénario  sont  très  proches  de  ceux  du  scénario  intégrant  la  création  du  pont  de  la 
Malmedonne (scénario 2). 
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4. Synthèse des effets et principales interactions des effets entre eux 
 
 
 
 
 

Effets avant mesures : Positif avec degré d'intensité + ++ +++

Négatif avec degré d'intensité ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Neutre =

Effets résiduels après mesures : Positif

Aucun

Faible

Modéré

Notable   Persistance d'un effet négatif important

Intense 

CT : court terme (moins de 5 ans)

MT : moyen terme (5 à 10 ans)

LT : long terme (au‐delà de 10 ans)

Légende des codes utilisés

  Le projet apporte une plus‐value s'ajoutant
  aux effets positifs avant mesure

  Neutralisation des effets négatifs

  Persistance d'un effet négatif léger

  Persistance d'un effet négatif peu intense

  Persistance d'un effet négatif très intense

Remarque : l'appréciation des effets mixe différentes apporches : scientifique lorsque cela est possible, technique et 
concertée entre les différents acteurs du projet. Elle est ensuite synthétisée par les auteurs de l'étude d'impact
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a) Tableaux de synthèse des effets temporaires liés au chantier 
 

Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Les nuisances sonores et 
vibratoires

Tout au long de la période de chantier, différents  procédés, outils  et 
engins  de terrassement, de construction, de démolition ainsi  que les  
camions  de l ivraison de matériaux auront un impact sonore 
perceptible par les  riverains. 

Exposition des  riverains  aux nuisances  sonores. Les  
nuisances  seront l imitées  aux heures  de travail  des  
ouvriers. 

‐ ‐
CT
MT
LT

Le niveau de pression acoustique maximum en l imite de chantier (hors  dispositifs  
sonores  de sécurité) recherché sera de 80 dB(A) ce qui  constitue un niveau « gênant » 
mais  reste en deçà du seuil  de danger 85‐90 dB(A).
Plusieurs  sous‐mesures  préventives  seront à mettre œuvre et pourront trouver une 
traduction dans  les  pièces  des  marchés  de travaux :
‐util iser des  engins  et du matériel  respectant la législation en vigueur et insonorisé 
‐remplacement de techniques  particulièrement bruyantes  lorsque cela est approprié
‐ privilégier la construction sous  couverture à la construction à ciel  ouvert, lorsque cela 
est possible ;
‐ privilégier l ’emploi  de bétons  autocompactants  qui  ne demandent pas  de vibrage ;
‐ mise en place d’écrans  acoustiques, si  nécessaire ;
‐ bon positionnement des  auxil iaires  bruyants  
‐ util isation des  cabanes  de chantiers, des  bureaux mobiles  et des  stockages  de matériels  
et de matériaux comme écrans  anti‐bruit
‐ regroupement des  travaux les  plus  bruyants  sur certaines  tranches  horaires

Des  mesures  complémentaires  à la l imitation du bruit seront nécessaires  :
‐ communiquer avec les  riverains  en amont du démarrage et tout au long de la période de 
chantier
‐ planifier les  l ivraisons  les  plus  importantes  et mettre en place un plan de circulation et 
de l imitation des  vitesses

Réduction Modéré

Les poussières et les 
boues

La préparation des  terrains, les  terrassements  et la construction des  
bâtiments  ainsi  que la circulation des  véhicules  de chantier 
génèreront un volume important de poussière voire de boue lors  des  
épisodes  pluvieux au moment des  affouil lements. 

Exposition des  riverains  aux émissions  de poussières  
et aux boues ‐

CT
MT
LT

Les  camions  transportant des  matériaux de fine granulométrie (sables  par exemple) 
seront bâchés  par temps  sec et venteux 
Arrosages  réguliers  du sol  seront afin d’éviter la production de poussières
Le matériel  de ponçage utilisé sera muni  d’un aspirateur.
un nettoyage quotidien des  chaussées  attenantes  au chantier sera effectué, en cas  de 
présence de boues.

Evitement Faible

La circulation et le 
stationnement

Le chantier génèrera un trafic supplémentaire l ié aux mouvements  
des  matériaux, des  engins  de travaux et du personnel  
Le chantier pourra impacter les  conditions  de circulation des  
véhicules  et des  piétons  sur les  voiries  desservant le site lorsque des  
travaux seront effectués  en l imite de l ’espace public ou sur l ’espace 
public

Perturbation du trafic et des  conditions  de 
stationnement ‐

CT
MT
LT

Les  approvisionnements  seront planifiés  sur la journée afin d’éviter les  l ivraisons  aux 
heures  de pointe ou à des  heures  susceptibles  de créer des  nuisances  au voisinage
Le stationnement des  véhicules  du personnel  devra être réduit et optimisé afin de 
produire le moins  de gêne ou nuisance dans  les  rues  voisines
le maintien des  files  de circulation sur le réseau de desserte du quartier sera recherché 
même lors  des  encombrements  ponctuels  de la chaussée l iée aux l ivraisons  de chantier 
Un homme trafic permettra si  nécessaire de veil ler à ce que la circulation et les  
l ivraisons  ne génèrent pas  de gêne
Un plan de circulation provisoire sera élaboré et visible en différents  points  à l ’extérieur 
du chantier.
Des  passages  pétions  provisoires  seront réalisés  et jalonnés.

Réduction Faible

La sécurité du chantier 
et de ses abords

1‐ Les  abords  des  chantiers  sont des  secteurs  d’insécurité pour le 
voisinage (confrontation entre engins  de chantier et circulation 
générale, franchissement par les  piétons  des  accès  au chantier, 
sorties  et entrées  rendues  glissantes…) 
2‐ Des  canalisations  de gaz sous  pression sont présentes  sur le 
périmètre du projet.

1‐ Risque d' accidents  pour les  riverains  et usagers  en 
cas  de mesures  de sécurité non respectées
2‐ Risque potentiel  d’accident lors  des  phases  de 
chantier impliquant des  affouillements  à proximité de 
ces  installations.

‐
CT
MT
LT

1‐ Signalisation des  chantiers  conforme à la réglementation en vigueur
Information préalable aux travaux et mise en place d’une signalisation temporaire
1‐ La sécurité des  piétons  sera prise en compte par la mise en place de clôtures  et de 
cheminements  piétonniers  jalonnés
1‐ Les  mesures  classiques  de protection de chantier (hommes  et matériel) seront prises  
sous  la surveil lance d’un coordinateur‐sécurité présent sur le chantier
1‐ Des  alarmes  anti‐intrusion seront installées  sur l’ensemble des  chantiers
2‐ Le projet et ses  différents  chantiers  respecteront les  contraintes, interdictions  et 
restrictions  définies  au titre des  servitudes  d’util ité publique conformément à l ’arrêté du 
05/03/2014 (remplaçant celui  du 04/08/2006) visant à éviter les  effets  potentiellement 
négatifs  sur la santé humaine
2‐ Le transporteur (GRTGaz) devra être légalement et régulièrement informé des  intentions  
de travaux  dans  un périmètre de 30 mètres  de part et d’autre des  canalisations  de gaz 
existantes.

Evitement Aucun

Co
m
m
od

it
é 
du

 v
oi
si
na
ge

Thématique
Impacts Mesures Effet(s) 

résiduel(s) 
après 

mesure(s)
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Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

La gestion des déchets
Le chantier génèrera une quantité importante de déchets, notamment 
l iés  à la démolition de bâtiments  existants, aux différents  
emballages, produits  et matériaux util isés

Augmentation de la quantité de déchets  à évacuer et 
traiter ‐

CT
MT
LT

La conception des  projets  et l ’organisation du chantier veil leront à minimiser les  déchets  
de chantier. L’optimisation déblais‐remblais  sera recherchée. Les  volumes  déblayés  à 
l ’occasion des  travaux de terrassement pourront être réutil isés  en remblais  voire en 
couche de forme pour le chantier, l imitant ainsi  le recours  aux véhicules  de transport de 
matériaux.
Pour les  déchets  ne pouvant être évités, leur stockage devra être réalisé dans  de bonnes  
conditions  de manière à réduire les  risques  de nuisances  et de pollution : des  bennes  
spécifiques  seront installées  dans  des  aires  dédiées  pour le tri  sélectif des  déchets. Un 
bordereau de suivi  des  déchets  pour chaque benne devra être établi  à chaque enlèvement 
et consigné dans  un journal  de suivi  du chantier.

Evitement Faible

Les risques de pollution

Circulation des  engins  de travaux (pertes  d’hydrocarbures, d’huile, 
émissions  de particules, salissures  et dégradation des  bitumes), 
ainsi  qu’au stockage et ’emploi  de produits  polluants  sur le chantier 
(bidons, fûts, déchets). 

Les  risques  de pollution ponctuelle ‐
CT
MT
LT

Des  bacs  de rétention seront mis  en place pour récupérer les  eaux de lavage des  outils  et 
des  bennes
L’huile végétale sera privilégiée sinon les  quantités  d’huile minérale mises  en œuvre 
seront l imitées  au strict nécessaire
Les  feux seront interdits

Evitement
Réduction

Faible

La biodiversité et 
l’équilibre biologique

Cf. grille de synthèse spécifique d'Aliséa
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b) Tableaux de synthèse des effets permanents du projet 
 

Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Topographie Création de réservoirs  de stockage des  eaux pluviales
Création de noues  sur la majorité des  voies  créées

Pas  d'effet visible sur la physionomie générale du 
périmètre
Création de légères  pentes  et décaissés  de 0,50 m 
maximum

= CT Aucune mesure nécessaire

Géologie‐pédologie

1‐ Terrassements  pour la création de voiries, de réseaux divers  et 
d'espaces  publics
2‐ Terrassements  pour réalisation des  fondations  des  constructions  
et création de parkings  en sous‐sol
3‐ Projet urbain prenant place sur un secteur concerné par le risque 
de retrait‐gonflement des  argiles  (aléa moyen)
4‐ Création d'aménagements  sur un secteur concerné par la présence 
d’une cavité souterraine (Pôle Gare‐Agiot) l iée à la présence d’une 
ancienne marnière (carrière souterraine)

Aucun impact majeur sur le sous‐sol
1/2‐ Déblais‐remblais, suppression des  couches  
superficielles  du sol
3‐ Atteintes  potentielles  à la structure bâtiment
4‐ Risque d’effondrement ou d’affaissement du sol

‐ CT

1‐ Le parti  d’aménagement privilégie l 'aménagement de l isières  avec création de jardins  
familiaux, maintien d’espaces  agricoles  et confortement d’un verger préexistant
2‐ Création de parking en sous‐sol  l imitée à 1 niveau
1/2‐ Réutilisation de la première couche de sol  décapée dans  la mise en œuvre des  
espaces  verts  publics  et privés  du projet et en apport complémentaire pour les  secteurs  
voués  à l ’agriculture périurbaine et aux jardins  familiaux
1/2‐ Réutilisation des  autres  couches  pour les  besoins  en remblaiement ainsi  que pour 
l ’édification de la couche de forme des  voiries  après  traitement éventuel
1/2‐ Obligation d’un stockage sur site des  volumes  issus  des  déblais  afin de facil iter leur 
réutilisation
3‐ Mise en œuvre de mesures  particulières  pour la constructibil ité l iée au risque de 
retrait‐gonflement des  argiles
4‐ Consultation de l ’inspection générale des  carrières  pour définir les  prescriptions  
techniques  sur les  fondations  et la consolidation des  terrains  sur le secteur nord de la 
Gare

Evitement (1, 4)
Réduction (1/2,3) Aucun

Ecoulements 
hydrauliques naturels et 

masses d’eau
Artificial isation du secteur des  Bécannes

Aucun effet majeur sur les  grands  écoulements  
hydrauliques  naturels
Modification du micro‐réseau d’écoulement existant

‐
1‐ Le respect de la topographie et donc des  écoulements  naturels  sur le secteur non 
encore urbanisé (Les  Bécannes) a présidé lors  de la conception du projet
2‐ Un dossier de type loi  sur l ’eau est réalisé concomitamment à la présente étude 
d’impact

Evitement (1)
Réduction (2) Aucun

Climat régional et local

1‐ Urbanisation et artificial isation d’espaces  aujourd’hui  naturels  
(Les  Bécannes)
2‐ Resserrements dans  la composition urbaine du projet
3‐ Ombres  portées  de certains  bâtiments  vers  d’autres  bâtiments

Aucun impact notable sur le climat régional
1‐ Renforcement du phénomène d’îlot de chaleur 
urbain
2‐ Accélération‐perturbation des  vents  
3‐ Limitation de l ’éclairement de certaines  pièces  des  
habitations

‐ MT

1/2‐ Conception du quartier dans  un parti  d’aménagement de type « îlot ouvert » pour 
éviter la concentration de chaleur à l ’intérieur des  îlots  et réduire les  effets  
d’accélération‐perturbation des  vents
1/2‐ Mixité des  fomes  urbaines  souhaitée à l ’échelle d’îlot permettra de varier les  
hauteurs  de R+1 à R+6, l imitant les  effets  couloirs  et favorisant les  échanges  thermiques  
1‐ Création d’espaces  verts, plantation d’arbres, confortement de zones  arborées  à 
proximité du projet (verger) et gestion des  eaux pluviales  en surface (noues, bassins…) 
permettent 
la réduction des  écarts  climatiques  et améliore le  refroidissement de l ’air en soirée et 
durant la nuit
1/2/3‐ Conception bioclimatique des  bâtiments  pour réduire en été l ’accumulation de 
chaleur au sein des  matériaux constituant les  bâtiments  et l imiter la restitution de 
chaleur par rayonnement infrarouge en soirée et la nuit. L’isolation par l ’extérieure sera 
ainsi  privilégiée permettant un confort intérieur en toute saison et réduisant le 
rayonnement nocturne
3‐ Une étude des  ombres  portées  entrera dans  la conception des  projets  de construction 
des  îlots

Réduction Faible

Effet(s) 
résiduel(s) 

après 
mesure(s)

Thématique
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Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Construction du 
territoire communal et 
occupation des sols

1‐ Construction d’un cœur de ville mixte et accessible en l ieu et place 
d’une rupture urbaine constituée par le centre gériatrique Denis  
Forestier 
2‐ Projet permettant de conforter le pôle gare et  intégrant dans  sa 
conception deux projets  majeurs  : le réaménagement du carrefour de 
la Malmedonne et le doublement du pont Schuler support d’un futur 
TCSP
3‐ Intégration du quartier Orly Parc II au cœur du projet
4‐ Un projet de grande ampleur (environ 1800 logements  / 2500 
emplois)
5‐ Réalisation de formes  urbaines  innovantes  et conception de 
constructions  contemporaines

1/3‐ Un développement harmonieux de la commune
2‐ Une amélioration de l 'accessibil ité de la commune
2/3/4‐ Une dynamique à l ’échelle de toute la vil le en 
entrainant un processus  d’évolution des  autres  
quartiers
5‐ Le projet s’inscrit dans  sa temporalité et constitue 
un maillon de plus  dans  l ’écriture de l’histoire urbaine 
de La Verrière et plus  globalement de Saint‐Quentin‐en‐
Yvelines

+++
CT
MT
LT

Aucune mesure n'est envisagée

Entités urbaines et 
paysagères

1‐ Création d’un quartier d'environ 1 800 logements  sur le secteur 
des  Bécannes
2‐ Valorisation de cônes  de vue depuis  le site des  Bécannes  vers  les  
espaces  naturels  extérieurs  et réciproquement
3‐ Le projet donne une fonction cohérente et majeur à l ’espace public 
par diffusion depuis  le pôle gare jusqu’en cœur de ville avec des  
porosités  vers  les  résidences  voisines.
4‐ Création de façades  tertiaires  sur le secteur de l 'Agiot et 
valorisation de friches  urbaines

1‐ Transformation d’un paysage de type naturel  à un 
paysage urbain maîtrisé qui  réduit la perception du 
grand paysage de plateau agricole
2‐ Mise en scène du paysage au sein du projet
3‐ Bonne intégration des  résidences  Orly Parc II en 
cœur du projet et Orly Parc I en frange du projet. 
Création de l iens  et interactions  paysagères  avec le 
principal  espace boisé situé à proximité du site (le 
parc du château)
4‐ Amélioration du Paysage d'entrée de vil le

=
CT
MT
LT

1‐ Le projet évite volontairement d’urbaniser l’ensemble des  terrains  dits  des  Bécannes  en 
consacrant une superficie non négligeable à la mise en place d’une l isière active mais  
non construite 
1‐ Création de l isières  naturelles  et notamment cultivées  autour du projet des  Bécannes  
ménageant un premier plan permettant  l 'intégration paysagère du nouveau quartier 
depuis  le grand paysage.
1‐ La recherche du maintien de certains  arbres  préexistants  notamment sur l ’îlot Denis  
Forestier permettra de renforcer l 'identité des  l ieux et l 'histoire du site tout en offrant un 
cadre de vie aux nouveaux habitants  dès  la l ivraison des  premiers  logements.
2‐ La conception du projet privilégie des  axes  ouvrant sur le paysage au sud‐ouest (3 
axes) et développe des  perspectives  visuelles  sur les  l isières  au paysage de culture 
3‐ Le projet donne une fonction cohérente et majeur à l ’espace public par diffusion 
depuis  le pôle gare jusqu’en cœur de vil le avec des  porosités  vers  les  résidences  
voisines. L’intégration des  résidences  Orly Parc II en cœur du projet et Orly Parc I en 
frange du projet s’en trouvera valorisée. Les  l iens  et interactions  paysagères  avec le 
principal  espace boisé situé à proximité du site (le parc du château) en seront facil itées
4‐ Valorisation de l ’entrée de vil le au nord‐est avec le renouvellement urbain sur le 
quartier de l ’Agiot en privilégiant des  façades  tertiaires  qualitatives  à proximité de la 
RN10, du pont Schuler et des  voies  ferrées

Evitement (1)
Réduction (2,3,4)

Positif

Valeur patrimoniale

Valorisation la trame historique l iée au château et au parc du 
château en perpétuant une trame orthogonale dans  la conception 
cohérente avec celles  préexistantes  sur le site et à proximité ;
Une continuité des  espaces  publics  paysagers  et des  cheminements  
en direction du parc du château

Valorisation du patrimoine existant (château de La 
Verrière et Parc du château + CT

Le projet évite la création d’immeubles  trop haut pouvant nuire au château en proposant 
des  hauteurs  modérées  du R+1 au R+6. 
Les  futures  autorisations  de construire des  projets  situés  dans  le périmètre de protection 
du château de la Verrière seront soumises  à l ’avis  conforme du service départemental  
d’architecture et du patrimoine en cas  de co‐visibil ité afin d’éviter d’éventuels  effets  
négatifs

Evitement
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Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Population Création d’un quartier d'environ 1 800 logements
Apport de population résidente estimée à environ 4 
460 habitants  permettant une relance de la dynamique 
démographique aujourd’hui  en panne

+++
MT
LT

Le projet prévoit la création d’équipements  publics, de commerces, de services, une 
organisation des  déplacements  répondant aux besoins  de la population

Logements

Programme d'environ 1 800 logements  pensé dans  le sens  d’un 
rééquilibrage de la répartition entre logements  sociaux et marché 
l ibre à l ’échelle communale.
Programme de logement varié en termes  de formes  urbaines  
développant de l ’habitat individuel, de l ’habitat intermédiaire et de 
l ’habitat collectif assorti  d’une variété dans  la tail le des  logements  
(du T2 au T5)

Augmentation de 82% du parc actuel
en parfaite adéquation avec les  objectifs  quantitatifs  
du programme local  de l ’habitat (PLH) de la CASQY
réduction des  déséquil ibres  socio‐économiques
facilités  pour le parcours  résidentiel  des  ménages  à La 
Verrière

+++
MT
LT

Aucune mesure envisagée

Economie et emploi

Un programme d’environ 80 000 à 90 000 m² de surface de plancher 
d’activité économique principalement sur le secteur de l ’Agiot et de 
la gare en valorisant des  espaces  en friche ou sous‐exploités  
aujourd’hui  ainsi  qu’en confortant les  activités  existantes. 
Un programme d’environ 6 000 m² de commerce de proximité visant à 
créer un cœur de vil le attractif à l ’échelle communale et à renforcer 
le pôle gare. 
Création à terme de 2 250 emplois  en l ien avec l ’activité économique, 
170 emplois  pour l ’activité commerciale et 90 emplois  pour les  
équipements  collectifs, soit 2 500 emplois  environ.
Renforcement de l ’offre de restauration s’inscrivant à proximité des  
sites  d’emploi.

Création d'une dynamique économique permettant de 
créer des  richesses, de renforcer les  polarités  
existantes  et favorisant la création d'environ 2 500 
emplois

+++
MT
LT

Pour les  bâtiments  situés  sur des  voies  de desserte, une réversibil ité des  affectations  en 
rez‐de‐chaussée sera recherchée afin de permettre leur évolution dans  le temps  en 
fonction de la demande

Equipements d'intérêt 
collectif

L'apport de 4 500 nouveaux habitants  devrait générer un effectif 
d'environ  230 enfants  de moins  de 3 ans  et 700 à 500 élèves  du 1er 
degré selon le phasage de la programmation

1‐ Besoins  de structures  d'accueil  pour la petite 
enfance, en partie couvert par le programme du projet
2‐ Besoins  d'environ17 à 25 classes  nouvelles  pour les  
écoles  couverts  ,selon les  hypothèses  de 
programmation, entre 80 et 100% par le programme du 
projet et les  équipements  existants
3‐ Besoins  d'équipements  de sports  et loisirs  couverts  
par le projet

=
CT
MT
LT

1‐ Les  différents  projets  immobiliers  pourront consacrer une partie des  rez‐de‐chaussée à 
la création de locaux susceptibles  d’accueil lir des  crèches  privées  en zone d’habitat et 
des  crèches  d’entreprises  en zone d’emplois
1‐ Création d'une crèche d'environ 40 berceaux
2‐ Création d’un groupe scolaire d'environ 16 classes  sur le secteur des  Bécannes
2‐ Etude capacitaire fine sur l 'écoe régionale du 1er degré
2‐ Lancement d’une étude sur le patrimoine scolaire visant à étudier les  capacités  des  
écoles  existantes  à proximité en termes  d’optimisation des  classes  existantes  et 
d’agrandissement des  établissements
2‐ Réforme de la carte scolaire afin d’optimiser la répartition des  effectifs
2‐ Mise en place d'une réserve foncière pour une 2nde école si  nécessaire
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Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Besoins en 
déplacements

Risque de surcharge et saturation des  infrastructures  
tous  modes
Émission de différents  polluants

‐ ‐
MT
LT

Un nouveau TCSP, reliant Trappes  à la Verrière, sera mis  en place sur l ’avenue Schuler, en 
l ien avec le doublement du Pont Schuler. 
Possibilité de franchissement tous  modes  de la RN10 (extension du réseau bus) grâce au 
projet de carrefour de la Malmedonne.
A très  long terme, le redimensionnement du Passage Souterrain à Gabarit Réduit au sud 
de la gare pour permettre le passage des  bus
Mise en place d’itinéraires  continus  pour les  modes  actifs  sur l ’ensemble du projet 
urbain
Création d’aménagements  pour les  modes  actifs  sur le Pont Schuler, permettant 
d’améliorer les  conditions  de déplacements  entre Maurepas  et le secteur de la gare 
Réaménagement de l ’espace modes  actifs  du PSGR, permettant d’améliorer les  conditions  
de déplacements  entre le secteur des  Bécannes  et le nord du périmètre
Ces  mesures  conduiront au final  à une meilleure répartition des  parts  modales  en faveur 
des  transports  collectifs  et des  modes  actifs  qui  réduira significativement les  beoins  en 
déplacements  individuels  motorisés.
Création d’un maillage viaire complet hiérarchisé et adapté sur le périmètre de la ZAC y 
compris  aux extrémités  du PSGR,

Réduction Faible

Gestion du trafic 
attendu

Heure de pointe du matin :
‐ l ’avenue Schuler et la RD13 en accès  de la RN10 
saturent en situation de référence
‐ le PSGR est proche de la saturation avec une charge 
maximale de 95%
‐ les  conditions  de circulation se dégradent 
progressivement sur l ’avenue et le pont Schuler

Heure de pointe du soir  :
‐ l ’avenue Schuler et la RD13 en accès  de la RN10 
saturent en situation de référence ;
‐ les  conditions  de circulation se dégradent 
progressivement ;
‐ la saturation sur la RD13 au niveau de la ZAC est si  
importante que les  trafics  se dévient de l ’avenue. 
Schuler.

‐ ‐
MT
LT

Création de grandes  infrastructures  :
1‐ Doublement du pont Schuler avec mise en place d'un TCSP et divers  raccordement 
(giratoire Malmedonne‐gare….)
2‐ Réaménagement du carrefour de la Malmedonne
3‐ Dans  la mesure du possible, élargissement du PSGR et création d'un PSGI (long terme)

Réduction Aucun

Gestion du trafic 
attendu avec effets 
cumulés de projets 

connus

1‐ Doublement du pont Schuler avec mise en place d'un TCSP et divers  
raccordement (giratoire Malmedonne‐gare….)
2‐ Réaménagement du carrefour de la Malmedonne
3‐ Elargissement du PSGR et création d'un PSGI (long terme)

1‐ Fluidification de la circulation sur la RD13 mais  
absence de fluidification sur le PSGR et l ’avenue Guy 
Schuler. Au contraire on notera une forte saturation du 
pont Schuler
2‐ la RD13 connaît un accroissement de trafic l ié à 
l ’ouverture du franchissement de la RN10. L’avenue 
Schuler connait une diminution significative de trafic ‐ 
disparition des  saturations
3‐ Aucun effet significatif

= MT
LT

Besoins en 
stationnement

Le projet urbain génère un besoin théoriquement supérieur à
4 000 places  de stationnement répartis  :
‐ 2300 pour les  logements
‐ 1700 pour les  activités  économiques, les  équipements  et 
commerces

Le projet urbain supprime près  de 200 places  de stationnement 
devant la gare au nord des  voies  ferrées. Il  faut noter tout de même la 
présence d'une centaine de véhicules  en stationnement i l l icite au  
Nord des  voies  ferrées  (répartis  sur les  communes  de La Verrière et 
de Coignières) et au Sud des  voies  ferrées  une quarantaine de places  
en stationnement i l l icite. 

Amélioration de l 'environnement urbain et réduction 
de la place de la voiture(aménagement des  espaces  
publics  permettant tous  les  modes  de déplacement), 
mais  risque d'augmentation du stationnement sauvage 
l ié à la fin de la gratuité des  places  de rabattement 
gare. 

= MT
LT

Taux plancher maximum exigibles  à mettre en place lors  de la modification du PLU
Gestion d'une partie du stationnement en ouvrage (sous‐sol)
Intégration de stationnement public sur certaines  voiries  du projet urbain
Création d'un P+R d'au moins  650 places  à moins  de 300 mètres  de la gare
Mise en place d'une réglementation du stationnement sur le pôle Gare et à proximité
Développement des  transports  collectifs  (TCSP, gare routière...) permettant un report 
modal  et une réduction des  besoins  en stationnement. 
Création d'un maillage de voiries  supplémentaires  sur le quartier Gare Agiot Ouest 
permettant de réorganiser la circulation et le stationnement  sur voiries  dans  le secteur.
Création d'un réseau de circulations  douces  permettant de relier la gare aux quartiers  
voisins  existants  (y compris  Maurepas  et Coignières) et à venir (Bécannes, Coeur de ville, 
Agiot) 

Evitement
Réduction

Thématique
Impacts Mesures Effet(s) 

résiduel(s) 
après 

mesure(s)

D
ép

la
ce
m
en

ts
 e
t m

ob
ili
té

Les  activités  économiques, leprogramme de logements  (1 800 environ) 
ainsi  que les  équipements  devrait générer environ 2 460 déplacements  
(+ ou ‐ 10%) pour des  motifs  contraints  (travail, études) à l 'heure de 
pointe :
‐ plus  de 1 300 déplacements  effectués  en voiture
‐ plus  de 650 déplacements  en transports  collectifs  
‐  plus  de 400 déplacements  en marche à pied
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Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

1‐ Eaux usées : le programme génère un besoin de traitement de  5 
280 équivalent/habitant supplémentaires

1‐ Risque de surcharge de la station de traitement du 
Mesnil  Saint‐Denis

1‐ Rejets  d'eaux polluées  en site Natura 2000 (le 
Rhodon) en cas  de débordement du bassin d'orage de 
la station

‐ ‐
CT
LT

1‐ Eaux usées : 

réal isation d' une étude de diagnostic de capacité de la station de traitement du Mesnil  
Saint‐Denis  
Selon les  conclusions  de l ’étude, différentes  options  sont envisageables  :
‐ hypothèse 1 : traitement de l ’intégralité des  effluents  du projet par la station du Mesnil  
Saint‐Denis, si  la capacité résiduelle le permet.
‐ hypothèse 2 : si  des  dysfonctionnements  sont avérés sur le process  de la station, 
réal isation de travaux visant à améliorer sa capacité de traitement (retrouver la capacité 
nominale). 
‐ hypothèse 3 : raccordement au réseau de la CASQY pour connexion finale à la STEP 
d’Achères

Evitement Aucun

2‐ Eaux pluviales : l 'artificialisation et l 'imperméabilisation partielle 
de périmètre du projet 

2‐ Augmentation importante du débit de rejet dans  les  
réseaux existants  pouvant altérer le fonctionnement 
de réseaux déjà saturés  sur le secteur d’Orly Parc et 
générer des  inondations

2‐ risque de pollutions  diverses  (transport de 
particules, hydrocarbures, déchets...) l iées  à la montée 
en charge des  réseaux et aux inondations  pouvant 
porter atteinte à l ’écologie de l ’Etang des  Noës, 
exutoire des  eaux de pluies  et site Natura 2000

‐ ‐
CT
LT

2‐ Eaux pluviales : 

2a‐ Dissociation des  réseaux et des  exutoires  : 
‐ sur le secteur du projet proche de la voie ferrée et sur le secteur de l ’Agiot, la gestion des  
eaux pluviales  se fera via le réseau existant dont l ’exutoire est l ’Etang des  Noës  ;
‐ sur la partie cœur de vil le (Denis  Forestier) et le secteur des  Bécannes, la gestion des  
eaux pluviales  se fera à partir de la création d’un nouveau réseau puis  une collecte via le 
réseau du SMAGER 

2b‐ Rétention de volumes  sur le secteur des  Bécannes  et du cœur de vil le (Denis  
Forestier). L’infiltration n’étant pas  envisageable sur le périmètre du projet, compte tenu 
de la nature des  sols, le projet privilégie donc la rétention afin de compenser l ’impact 
hydrologique que génère l ’imperméabilisation des  sols. L’hypothèse aujourd’hui  retenue 
pour la gestion des  eaux pluviales  privilégie : 
‐ pour les  lots  privés  : raccordement aux réseaux publics  après  régulation à la parcelle 
impliquant un coefficient d’imperméabilisation ne dépassant pas  85% ; 
‐ pour les  espaces  publics  : une rétention de 100% en espace public.

2c‐ Pour la rétention à la parcelle sur les  lots, les  techniques  envisagées  sont :
‐ rétention en toiture sur une hauteur de 50 mm maximum ;
‐ rétention au sol  par micro‐bassin, jardin en décaissé, etc.

2d‐ Pour la rétention en espace public, les  techniques  envisagées  sont :
‐ noues, jardin l inéaire en décaissé ;
‐ bassin de rétention à ciel  ouvert de type bassin d’agrément ;
‐ rétention sous  chaussée, espace public inondable.

Evitement Aucun

Eau potable

Le projet urbain, compte tenu de sa programmation, générera des  
besoins  en eau potable pour la nouvelle population résidente et pour 
les  usagers  quotidiens  des  zones  d’emplois  ainsi  que pour la défense 
incendie :
‐ résidents  = 670 m3 environ
‐ emplois  = 250 m3 environ
‐ incendie= non quantifiable
Soit, un besoin global  minimal  d’environ 920 m3/jour. 

Absence d’effet notable sur la ressource 

Sur l ’acheminement et la distribution 
Le projet aura pour effet de diminuer le ratio de 
stockage journalier à 0,4 fois  la consommation 
journalière. Bien que les  réseaux adduction d’eau 
potable soient maillés  pour éviter des  
dysfonctionnements  de distribution, i l  s’agit tout de 
même d’un effet potentiellement notable pouvant 
impacter la sécurité incendie par une éventuelle sous‐
capacité.

‐
MT
LT

Réalisation d’une étude sur le stockage de l ’eau potable à La Verrière afin de conclure sur 
les  éventuels  besoins  en renforcement

Réalisation des  travaux ou ouvrages  préconisés  par l ’étude, si  nécessaire
Evitement Aucun

Energie Les  besoins  énergétique générés  par le projet sont évalués  entre 8 
900 et 9 100 MWh par an

Un tel  projet génère d'importants  besoins  en énergie 
susceptibles  de porter atteinte à l 'environnement 
(émission de GES notamment)

Différentes  fi l ières  privilégiant les  énergies  
renouvelables  sont explorées  afin de répondre aux 
besoins.

‐
MT
LT

Réalisation d’une étude de planification énergétique du projet urbain dont les  premières  
conclusions  privilégient :
‐ logements  : géothermie sur l ’Albien ou chaufferie bois  pour couvrir l ’ensemble des  
besoins  de la ZAC et viser le niveau BEPOS. Un mix énergétique peut être envisagé avec 
une chaufferie bois  sur les  i lots  les  plus  thermiquement denses  et pompe à chaleur gaz 
sur les  i lots  de moindre densité thermique.
‐ bureaux : mutualisation du doublet géothermique sur l ’Albien util isé pour les  logements  
avec groupe froid pour couvrir les  besoins  de froid  ou géothermie sur sondes  pour 
couvrir les  besoins  de chaud et de froid.
Réalisation de bâtiments  économes  en énergie répartis  de la façon suivante : 1/3 RT 2012 
(50Kw/m² max) et 2/3 RT 2020 (bâtiments  passifs  ou à énergie positive).

Evitement
Réduction Faible

Déchets

Le projet urbain, compte tenu de sa programmation, générera des  
déchets  dus  à la nouvelle population résidente et aux usagers  
quotidiens  des  zones  d’emplois  :
‐ résidents  = 2 200 T par an environ ;
‐ emplois  = 260 T  par an environ (hors  déchets  des  process  et des  
types  d’activité)
Soit une production globale évaluée à 2 460 T/an. 

Augmentation significative de la quantité de déchets  à 
collecter, stocker et traiter ‐

MT
LT

Mise en place d’une collecte sélective et de points  d’apport volontaire sur l ’ensemble du 
périmètre de projet
Valorisation d’au moins  50% des  déchets  produits  sur la base du taux actuel  (53%) 
Actions  visant à favoriser la démarche d'écologie industrielle sur le secteur de l 'Agiot
Gestion individuelle et semi‐collective (ou partagée) des  biodéchets  avec compostage, 
pour les  îlots  d’habitat

Evitement
Réduction

Faible

Thématique
Impacts Mesures Effet(s) 

résiduel(s) 
après 

mesure(s)

Ré
se
au
x

Assainissement et 
gestion des eaux usées 

et pluviales
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Origine de l'effet Effets potentiels Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Risques naturels

1‐ Le risque de retrait gonflement des  argiles  (aléa moyen sur le 
périmètre du projet)

2‐ Risque l ié à la présence d’une ancienne carrière au nord de la gare

1‐ Aucun effet notable sur la santé humaine, compte 
tenu de la lenteur et de la faible amplitude du 
phénomène

2‐ Aucun effet notable sur la santé humaine, dans  la 
mesure où les  mesures  nécessaires  au confortement 
des  terrains  et à l ’efficience des  fondations  sont mises  
en œuvre

=
CT
MT
LT

Aucune mesure envisagée

Risques industriels et 
technologiques

Le projet vient urbaniser des  terrains  vierges  et renforcer 
l ’urbanisation de terrains  déjà construits  à proximité de la RN10 et 
des  voies  ferrées, infrastructures  générant des  risques  l iés  au 
transport de matières  dangereuses  (surtout la RN10)

Le nombre d’habitants  et de travail leurs  
potentiellement soumis  aux conséquences  de tels  
risques  sera augmenté

‐
MT
LT

Concernant les  canalisations  de transport d’hydrocarbures, le projet respecte les  
contraintes, interdictions  et restrictions  définies  au titre des  servitudes  d’util ité publique 
conformément à l ’arrêté du 05/03/2014 (remplaçant celui  du 04/08/2006) visant à éviter 
les  effets  potentiellement négatifs  sur la santé humaine.
Le transporteur (GRTGaz) devra être légalement et régulièrement informé des  intentions  de 
travaux  dans  un périmètre de 30 mètres  de part et d’autre des  canalisations  existantes.
Réalisation d’une étude sur le stockage de l ’eau potable à La Verrière afin de conclure sur 
les  éventuels  besoins  en renforcement plus  particulièrement concernant la défense 
incendie et réalisation des  travaux ou ouvrages  préconisés  par l ’étude, si  nécessaire.

Evitement
Réduction Faible

Pollution de l'air

le secteur de la ZA de l ’Agiot (près  de 2 500 emplois  à créer) est 
directement exposé, sur les  premiers  mètres  attenants  à la RN10, au 
pont et à l ’avenue Schuler à des  niveaux de pollution élevés  pour le 
dioxyde d’Azote et le Benzène

• Par son programme, le projet urbain générera de nouveaux 
déplacements  motorisés  susceptibles  d’émettre dans  l ’atmosphère 
différents  gaz polluants  (Benzène, dioxyde d’azote, …) ainsi  que des  
particules  fines.

Augmentation du nombre de personnes  exposées  à des  
niveaux de pollution élevés ‐ ‐

MT
LT

 Développement d’un pôle gare avec renforcement de la desserte en transport en commun 
et aménagements  pour piétions  et cycles  performants  sur l ’ensemble du projet permettant 
de l imiter le recours  aux déplacements  motorisés  individuels.

Piégeage des  gaz d’échappement et des  particules  par création d’éco‐façades, plantation 
d’arbres  et de végétaux adaptés, notamment en toiture végétalisée et/ou en façade.

Evitement
Réduction Modéré

Pollution 
électromagnétique

Présence de l ignes  THT sur le secteur des  Bécannes

Le projet ne générera pas  de pollution 
électromagnétique

Les  habitations  et les  bureaux sont éloignés  du 
faisceau des  l ignes  THT existantes  dont le 
rayonnement électromagnétique ne dépasse pas  les  
seuils  l imites. Il  n’existe donc pas  d’effet notable sur 
la santé humaine

= Par précaution, le projet a évité de prévoir l ’édification de constructions  dans  un 
périmètre de 50 mètres  de part et d’autres  des  l ignes  THT. 

Pollution des sols
Diverses  activités  présentes  sur l ’actuelle zone d’activités  de l ’Agiot 
sont susceptibles  de générer des  pollutions  du sol  (une vingtaine de 
sites). 

Compte tenu du projet de renouvellement de ce 
quartier, certains  secteurs  à réaménager sont 
susceptibles  d’avoir un sol  partiellement pollué

‐
MT
LT

Chaque site désaffecté et recensé comme potentiellement pollué fera l ’objet d’une étude 
de dépollution avant tous  travaux

Dépollution des  sites, si  nécessaire

Evitement
Réduction

Aucun

Nuisances sonores et 
vibratoires

Le projet crée un nouveau quartier susceptible d’accueil l ir environ 4 
500 habitants  permanents  et 2 500 emplois  à proximité 
d’infrastructures  de transport terrestre générant d’importantes  
nuisances  sonores  (voies  ferrées, RN10, pont et avenue Schuler). 

Le projet crée un nouveau quartier susceptible d’accueil l ir environ 4 
500 habitants  permanents  et 2 500 emplois  à proximité de voies  
ferrées  générant des  vibrations  (non quantifiées  ce jour)

Augmentation de la population résidente et de 
travailleurs  exposée au nuisances ‐ ‐

MT
LT

Réalisation d’une étude acoustique et des  vibrations  avec campagne de mesures  
acoustiques  et vibratoires  le long des  réseaux ferrés  et routiers  (RN10) au sein du 
périmètre de projet.
Implantation des  constructions  en parallèle de la RN10 et des  voies  ferrées  et en continu, 
afin de créer un écran anti‐bruit favorisant une ambiance sonore apaisée en cœur d’îlot, 
plus  particulièrement sur le secteur de l ’Agiot
Respect des  normes  d’isolation acoustique des  bâtiments  au voisinage des  
infrastructures  bruyantes  ré
Prise en compte du confort acoustique dans  les  projets  d’infrastructures  
complémentaires  au projet (doublement du pont Schuler et réaménagement du carrefour 
de la Malmedonne). 

Evitement
Réduction

Aucun

Thématique
Impacts Mesures Effet(s) 

résiduel(s) 
après 

mesure(s)
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Intensité Horizon Nature de la mesure Type de mesure

Loi du Grand Paris =

SDRIF =

PDUIF / PLD de la CASQY =

PLH de la CASQY =

PLU de la Verrière = CT

Mise en œuvre d’une modification du PLU au titre de l ’article L.123‐13‐1 du Code de 
l ’urbanisme précédée d’une délibération motivée de la CASQY (EPCI compétente) justifiant 
l 'uti l ité de l ’ouverture  à l ’urbanisation de la zone au regard des capacités d'urbanisation 
encore inexploitées  dans les  zones déjà urbanisées et de la faisabil ité opérationnelle d'un 
projet dans  ces zones. 

Par ail leurs, l ’aménagement d’équipements  sportifs  de plein air, de différents  espaces  de 
jeux et la création de jardins familiaux ou partagés  (pouvant nécessiter la construction de 
cabanons, abris de jardin…) implique une évolution du règlement de la zone naturelle (N) 
qui  devra se faire dans  le cadre d’une déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU ou d’une révision (allégée) du PLU.

SRCE d’Ile de France

SAGE de l’Orge et de 
l’Yvette =

Servitudes d’utilité 
publique =

 Contexte foncier =  Deux périmètres  de ZAD ont d’ores  et déjà été délimités  pour favoriser les  acquisitions  
foncières. Le périmètre de pré‐ZAD du secteur de l ’Agiot doit être prochainement confirmé.

Articulation du projet
Thématique

Impacts Mesures Effet(s) 
résiduel(s) 

après 
mesure(s)

Co
nt
ex
te
 ré

gl
em

en
ta
ir
e 
et
 fo

nc
ie
r

Le projet s’articule parfaitement avec les  attendus du SDRIF en matière de renouvellement urbain, de densification, de 
développement de l ’urbanisation, de continuités  et de connexions

Le projet s’inscrit en parfaite synergie avec les  objectifs  et les  prescriptions  des  documents  de planification des déplacements  
d’échelles  régionale et intercommunale.

La programmation envisagée à ce stade apparait compatible avec les  objectifs  du PLH de la CASQY définis  pour La Verrière

Le projet s’inscrit pleinement dans les orientations  du PADD et les  orientations  d’aménagement et de programmations  définies 
pour le périmètre de projet.
 Sur le secteur des  Bécannes, les constructions  n’étant pas  admises, le projet apparaît non réalisable tant que le PLU n’est pas  
modifié.

Cf. Grille de synthèse spécifique d'Aliséa

Le secteur est soumis  aux prescriptions du SAGE de l ’Orge et de l ’Yvette qui  impose un débit de rejet au milieu naturel  de l ’ordre 
de 1L/s/ha maximum pour une pluie de référence de 67 mm sur 12 heures. Contrainte que le projet prend en compte pour 
dimensionner son système de gestion des  eaux pluviales

Le périmètre de projet est concerné par cinq types  de servitudes  qui  sont prises  en compte dans l ’analyse des  effets  et des  
mesures  des  chapitres  précédents  (canalisations de transport de Gaz, l ignes électriques THT, PPR ancienne carrière, monument 
historique et voies  ferrées).

Compte tenu de la bonne maîtrise publique des  terrains  des  Bécannes et d’une partie du secteur du pôle gare, le projet n‘entraine 
pas  de besoins  immédiats  conditionnant sa mise en œuvre. Cependant les  projets  prévus  sur le secteur sud des Bécannes  
(lisière nécessaire au projet) et sur la ZA de l ’Agiot (secteurs  de friches à renouveler) impliquent une politique d’acquisition.
 Au fur et à mesure de l ’avancement du projet, la structure foncière évoluera selon les  besoins l iés  aux cessions  d’îlots  ou de 
parcelles

Le projet s’inscrit parfaitement dans  les  attendus de la loi  du Grand Paris  et du contrat de développement territorial, 
actuellement à l ’enquête publique, qui  en découle
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c) Grille de synthèse d’Aliséa sur le contexte biologique et écologique  (effets permanents et temporaires) 
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d) Tableau d’identification des additions et interactions des effets 
 

Principes d'addition
et d'interaction des effets
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Topographie

Géologie‐pédologie

Hydraulique

Climat

Trame verte et bleue

Flore

Faune

Site Natura 2000

Construction du territoire

Entités urbaines et paysagères

Valeur patrimoniale

Population

Logements

Economie et emploi

Equipements d'intérêt collectif

Besoins en déplacements

Gestion du Traffic attendu

Besoins en stationnement

Eaux usées

Eaux pluviales

Eau potable

Energie

Déchets

Risques naturels

Risques industriels et technologiques

Pollution de l'air

Pollution électromagnétique

Pollution des sols

Nuisances sonores et vibratoires  
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5. Modalités de suivi des mesures, de leurs effets et estimation des dépenses 

 

Nature de la mesure Type de mesure

Géologie‐pédologie

1‐ Le parti  d’aménagement privilégie l 'aménagement de l isières  avec création de jardins  
familiaux, maintien d’espaces  agricoles  et confortement d’un verger préexistant
2‐ Création de parking en sous‐sol  l imitée à 1 niveau
1/2‐ Réutil isation de la première couche de sol  décapée dans  la mise en œuvre des  
espaces  verts  publics  et privés  du projet et en apport complémentaire pour les  secteurs  
voués  à l ’agriculture périurbaine et aux jardins  familiaux
1/2‐ Réutil isation des  autres  couches  pour les  besoins  en remblaiement ainsi  que pour 
l ’édification de la couche de forme des  voiries  après  traitement éventuel
1/2‐ Obligation d’un stockage sur site des  volumes  issus  des  déblais  afin de facil iter leur 
réutil isation
3‐ Mise en œuvre de mesures  particulières  pour la constructibil ité l iée au risque de 
retrait‐gonflement des  argiles
4‐ Consultation de l ’inspection générale des  carrières  pour définir les  prescriptions  
techniques  sur les  fondations  et la consolidation des  terrains  sur le secteur nord de la 
Gare

Evitement (1, 4)
Réduction (1/2,3)

Mise en œuvre d'une charte de chantier du type "chantier 
vert" ou "chantier à faibles  nuisances"

Un responsable du suivi  de la mise en œuvre de 
la charte de chantier sera présent 
quotidiennement sur le chantier et chargé de 
vérifier les  pratiques, de constater d’éventuels  
dysfonctionnements  et d’alerter le cas  échéant le 
maître d’ouvrage.

Un médiateur de chantier sera ponctuellement 
présent afin d’informer les  passants  et riverains  
sur les  évolutions  en cours  (contenu du projet, 
impact sur les  déplacements, durée et évolution 
des  nuisances  et contraintes…).

nq

Ecoulements 
hydrauliques naturels et 

masses d’eau

1‐ Le respect de la topographie et donc des  écoulements  naturels  sur le secteur non 
encore urbanisé (Les  Bécannes) a présidé lors  de la conception du projet
2‐ Un dossier de type loi  sur l ’eau est réalisé concomitamment à la présente étude 
d’impact

Evitement (1)
Réduction (2)

Lancement d'un marché d'étude des  incidences  au titre de la 
loi  sur l 'eau

Contrôle et suivi  des  ouvrages  par les  services  
techniques  et Environnement de la CASQY  et 
collaboration avec les  services  de la Police de 
l 'Eau

 Dossier type loi  
sur l 'eau 
8‐10 K€HT 

Climat régional et local

1/2‐ Conception du quartier dans  un parti  d’aménagement de type « îlot ouvert » pour 
éviter la concentration de chaleur à l ’intérieur des  îlots  et réduire les  effets  
d’accélération‐perturbation des  vents
1/2‐ Mixité des  fomes  urbaines  souhaitée à l ’échelle d’îlot permettra de varier les  
hauteurs  de R+1 à R+6, l imitant les  effets  couloirs  et favorisant les  échanges  thermiques  
1‐ Création d’espaces  verts, plantation d’arbres, confortement de zones  arborées  à 
proximité du projet (verger) et gestion des  eaux pluviales  en surface (noues, bassins…) 
permettent 
la réduction des  écarts  climatiques  et améliore le  refroidissement de l ’air en soirée et 
durant la nuit
1/2/3‐ Conception bioclimatique des  bâtiments  pour réduire en été l ’accumulation de 
chaleur au sein des  matériaux constituant les  bâtiments  et l imiter la restitution de 
chaleur par rayonnement infrarouge en soirée et la nuit. L’isolation par l ’extérieure sera 
ainsi  privilégiée permettant un confort intérieur en toute saison et réduisant le 
rayonnement nocturne
3‐ Une étude des  ombres  portées  entrera dans  la conception des  projets  de construction 
des  îlots

Réduction

Réalisation d'un Cahier des  Charges  de Cession de Terrain 
(CCCT) avec annexes  prescriptives  en termes  d'architecture, 
d'urbanisme, de paysage et d'environnement

Exigence d'une attestation de prise en compte de la 
réglementation thermique en vigueur au moment du dépôt du 
permis  de construire (RT 2012 puis  RT 2020)

Identification des  surfaces  affectées  aux espaces  verts, 
plantations, noues, bassins  (...) dans  le programme des  
équipements  publics  de la ZAC

Les  services  compétents  en urbanisme, 
éventuellement assistés  d’un urbaniste conseil, 
lors  de l ’instruction des  permis  de construire, 
veilleront à l ’application de ces  prescriptions.

Contrôle de conformité des  constructions
après  déclaration d'achèvement comprenant 
attestation de prise en compte de la 
réglementation thermique

Suivi  du projet par  les  services  techniques  et 
Environnement de la CASQY

Annexes  du CCCT
60‐80 K€HT

Thématique
Mesures

Co
nt
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te
 p
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e

Modalités de suivi des mesures
Modalités de suivi des effets 

des mesures
Montant 
évalué
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Nature de la mesure Type de mesure

Entités urbaines et 
paysagères

1‐ Le projet évite volontairement d’urbaniser l ’ensemble des  terrains  dits  des  Bécannes  en 
consacrant une superficie non négligeable à la mise en place d’une l isière active mais  
non construite 
1‐ Création de l isières  naturelles  et notamment cultivées  autour du projet des  Bécannes  
ménageant un premier plan permettant  l 'intégration paysagère du nouveau quartier 
depuis  le grand paysage.
1‐ La recherche du maintien de certains  arbres  préexistants  notamment sur l ’îlot Denis  
Forestier permettra de renforcer l 'identité des  l ieux et l 'histoire du site tout en offrant un 
cadre de vie aux nouveaux habitants  dès  la l ivraison des  premiers  logements.
2‐ La conception du projet privilégie des  axes  ouvrant sur le paysage au sud‐ouest (3 
axes) et développe des  perspectives  visuelles  sur les  l isières  au paysage de culture 
3‐ Le projet donne une fonction cohérente et majeur à l ’espace public par diffusion 
depuis  le pôle gare jusqu’en cœur de vil le avec des  porosités  vers  les  résidences  
voisines. L’intégration des  résidences  Orly Parc II en cœur du projet et Orly Parc I en 
frange du projet s’en trouvera valorisée. Les  l iens  et interactions  paysagères  avec le 
principal  espace boisé situé à proximité du site (le parc du château) en seront facil itées
4‐ Valorisation de l ’entrée de vil le au nord‐est avec le renouvellement urbain sur le 
quartier de l ’Agiot en privilégiant des  façades  tertiaires  qualitatives  à proximité de la 
RN10, du pont Schuler et des  voies  ferrées

Evitement (1)
Réduction (2,3,4)

Réalisation d'un Cahier des  Charges  de Cession de Terrain 
(CCCT) avec annexes  prescriptives  en termes  d'architecture, 
d'urbanisme, de paysage et d'environnement

Mission(s) de conception des  espaces  publics  et des  espaces  
verts  confiée(s) à un architecte‐paysagiste avec propositions  
de vues  et perspectives  en 3D

Les  services  compétents  en urbanisme, 
éventuellement assistés  d’un urbaniste conseil  et 
d'un paysagiste‐conseil, lors  de l ’instruction des  
permis  de construire, veilleront à l ’application 
de ces  prescriptions.

Choix et validation des  projets  d'espaces  publics  
en comité de pilotage après  examen éventuel  par 
un jury

Valeur patrimoniale

Le projet évite la création d’immeubles  trop hauts  pouvant nuire au château en proposant 
des  hauteurs  modérées  du R+1 au R+6. 
Les  futures  autorisations  de construire des  projets  situés  dans  le périmètre de protection 
du château de la Verrière seront soumises  à l ’avis  conforme du service Territorial  
d’architecture et du patrimoine en cas  de co‐visibil ité afin d’éviter d’éventuels  effets  
négatifs

Evitement

Réalisation d'un Cahier des  Charges  de Cession de Terrain 
(CCCT) avec annexes  prescriptives  en termes  d'architecture, 
d'urbanisme, de paysage et d'environnement

Respect de l 'avis  du Service Territorial  d'Architecture et du 
Patrimoine

Les  services  compétents  en urbanisme, 
éventuellement assistés  d’un urbaniste conseil  et 
d'un paysagiste‐conseil, lors  de l ’instruction des  
permis  de construire, veilleront à l ’application 
de ces  prescriptions.

Contrôle de conformité des  constructions
après  déclaration d'achèvement

Thématique
Mesures
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Annexes  du CCCT
60‐80 K€HT

Modalités de suivi des mesures
Modalités de suivi des effets 

des mesures
Montant 
évalué
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Nature de la mesure Type de mesure

Population Le projet prévoit la création d’équipements  publics, de commerces, de services, une 
organisation des  déplacements  répondant aux besoins  de la population cf. autres  thèmes cf. autres  thèmes cf. autres  thèmes

Economie et emploi
Pour les  bâtiments  situés  sur des  voies  de desserte, une réversibil ité des  affectations  en 
rez‐de‐chaussée sera recherchée afin de permettre leur évolution dans  le temps  en 
fonction de la demande

Réalisation d'un Cahier des  Charges  de Cession de Terrain 
(CCCT) avec annexes  prescriptives  en termes  d'architecture, 
d'urbanisme, de paysage et d'environnement

Les  services  compétents  en urbanisme, 
éventuellement assistés  d’un urbaniste conseil, 
lors  de l ’instruction des  permis  de construire, 
veilleront à l ’application de ces  prescriptions.

Annexes  du CCCT
60‐80 K€HT

Equipements d'intérêt 
collectif

1‐ Les  différents  projets  immobiliers  pourront consacrer une partie des  rez‐de‐chaussée à 
la création de locaux susceptibles  d’accueil l ir des  crèches  privées  en zone d’habitat et 
des  crèches  d’entreprises  en zone d’emplois
1‐ Création d'une crèche d'environ 40 berceaux
2‐ Création d’un groupe scolaire d'environ 16 classes  sur le secteur des  Bécannes
2‐ Etude capacitaire fine sur l 'écoe régionale du 1er degré
2‐ Lancement d’une étude sur le patrimoine scolaire visant à étudier les  capacités  des  
écoles  existantes  à proximité en termes  d’optimisation des  classes  existantes  et 
d’agrandissement des  établissements
2‐ Réforme de la carte scolaire afin d’optimiser la répartition des  effectifs
2‐ Mise en place d'une réserve foncière pour une 2nde école si  nécessaire

Evitement
Réduction

Identification des  différents  types  d'équipements  dans  le 
programme des  équipements  publics  de la ZAC Observatoires  thématiques  annuels  de la CASQY

Etude sur le 
patrimoine 
scolaire

10‐12 K€HT

Modalités de suivi des mesures
Modalités de suivi des effets 

des mesures
Montant 
évalué

Thématique
Mesures
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(78) La Verrière / CA de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  Projet urbain Gare‐Bécannes  Etude d’impact 

229 

 
 

Nature de la mesure Type de mesure

Besoins en 
déplacements

Un nouveau TCSP, reliant Trappes  à la Verrière, sera mis  en place sur l ’avenue Schuler, en 
l ien avec le doublement du Pont Schuler. 
A très  long terme, le redimensionnement du Passage Souterrain à Gabarit Réduit au sud 
de la gare pour permettre le passage des  bus
Mise en place d’itinéraires  continus  pour les  modes  actifs  sur l ’ensemble du projet 
urbain
Création d’aménagements  pour les  modes  actifs  sur le Pont Schuler, permettant 
d’améliorer les  conditions  de déplacements  entre Maurepas  et le secteur de la gare 
Réaménagement de l ’espace modes  actifs  du PSGR, permettant d’améliorer les  conditions  
de déplacements  entre le secteur des  Bécannes  et le nord du périmètre

Réduction

Finalisation du contrat de pôle‐gare

Etude d'impact du doublement du Pont Schuler

Etude d'impact du réaménagement du carrefour de la 
Malmedonne

Observatoire des  déplacements  de la CASQY

Gestion du Trafic 
attendu

Création de grandes  infrastructures  :
1‐ Doublement du pont Schuler avec mise en place d'un TCSP et divers  raccordement 
(giratoire Malmedonne‐gare….)
2‐ Réaménagement du carrefour de la Malmedonne
3‐ Elargissement du PSGR et création d'un PSGI (long terme)

Réduction

Finalisation du contrat de pôle‐gare

Etude d'impact du doublement du Pont Schuler

Etude d'impact du réaménagement du carrefour de la 
Malmedonne

Observatoire des  déplacements  de la CASQY

Besoins en 
stationnement

Taux plancher maximum exigibles  à mettre en place lors  de la modification du PLU
Gestion d'une partie du stationnement en ouvrage (sous‐sol)
Intégration de stationnement public sur certaines  voiries  du projet urbain
Création d'un P+R d'au moins  650 places  à moins  de 300 mètres  de la gare
Mise en place d'une réglementation du stationnement sur le pôle Gare et à proximité
Développement des  transports  collectifs  (TCSP, gare routière...) permettant un report 
modal  et une réduction des  besoins  en stationnement. 
Création d'un maillage de voiries  supplémentaires  sur le quartier Gare Agiot Ouest 
permettant de réorganiser la circulation et le stationnement  sur voiries  dans  le secteur.
Création d'un réseau de circulations  douces  permettant de relier la gare aux quartiers  
voisins  existants  (y compris  Maurepas  et Coignières) et à venir (Bécannes, Coeur de vil le, 
Agiot) 

Evitement
Réduction

Réalisation d'un Cahier des  Charges  de Cession de Terrain 
(CCCT) avec annexes  prescriptives  en termes  d'architecture, 
d'urbanisme, de paysage et d'environnement

Etude de conception des  espaces  publics  du projet

Etude de conception d'un P+R

Etude‐test sur la réglementation du stationnement

Observatoire des  déplacements  de la CASQY

Etudes  de 
conception d'un 

P+R
12‐15 K€

Etude test 
stationnement
8‐12 K€HT

Thématique
Mesures

D
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 e
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Modalités de suivi des mesures
Modalités de suivi des effets 

des mesures
Montant 
évalué

Réalisation 
doublement du 

Pont Schuler avec 
TCSP estimé à 
11 M€HT

Réaménagement 
carrefour 

Malmedonne 
estimé à

20‐25 M€HT

Etudes  d'impacts  
d'infrastructures

50‐60 K€HT
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Nature de la mesure Type de mesure

1‐ Eaux usées : 

réalisation d' une étude de diagnostic de capacité de la station de traitement du Mesnil  
Saint‐Denis  
Selon les conclusions  de l ’étude, différentes options  sont envisageables :
‐ hypothèse 1 : traitement de l ’intégralité des  effluents  du projet par la station du Mesnil  
Saint‐Denis, si  la capacité résiduelle le permet.
‐ hypothèse 2 : si  des  dysfonctionnements  sont avérés sur le process de la station, 
réalisation de travaux visant à améliorer sa capacité de traitement (retrouver la capacité 
nominale). 
‐ hypothèse 3 : raccordement au réseau de la CASQY pour connexion finale à la STEP 
d’Achères

Evitement
Lancement du marché public et suivi  de l 'étude par  les 
services techniques et Environnement de la CASQY

Mise en œuvre des  solutions  ad hoc par les 
services  techniques  et Environnement de la 
CASQY

Bilans  annuels  de fonctionnement

Expertise STEP 
Mesnil  Saint‐Denis

8‐12 K€HT

2‐ Eaux pluviales : 

2a‐ Dissociation des  réseaux et des exutoires : 
‐ sur le secteur du projet proche de la voie ferrée et sur le secteur de l ’Agiot, la gestion des 
eaux pluviales  se fera via le réseau existant dont l ’exutoire est l ’Etang des  Noës ;
‐ sur la partie cœur de vil le (Denis  Forestier) et le secteur des Bécannes, la gestion des  
eaux pluviales  se fera à partir de la création d’un nouveau réseau puis  une collecte via le 
réseau du SMAGER 

2b‐ Rétention de volumes  sur le secteur des  Bécannes  et du cœur de vil le (Denis  
Forestier). L’infiltration n’étant pas envisageable sur le périmètre du projet, compte tenu 
de la nature des sols, le projet privilégie donc la rétention afin de compenser l ’impact 
hydrologique que génère l ’imperméabil isation des  sols. L’hypothèse aujourd’hui  retenue 
pour la gestion des eaux pluviales  privilégie : 
‐ pour les lots privés  : raccordement aux réseaux publics  après régulation à la parcelle 
impliquant un coefficient d’imperméabilisation ne dépassant pas  85% ; 
‐ pour les espaces  publics  : une rétention de 100% en espace public.

2c‐ Pour la rétention à la parcelle sur les  lots, les  techniques  envisagées  sont :
‐ rétention en toiture sur une hauteur de 50 mm maximum ;
‐ rétention au sol  par micro‐bassin, jardin en décaissé, etc.

2d‐ Pour la rétention en espace public, les techniques envisagées sont :
‐ noues, jardin l inéaire en décaissé ;
‐ bassin de rétention à ciel  ouvert de type bassin d’agrément ;
‐ rétention sous chaussée, espace public inondable..

Evitement
Lancement d'un marché d'étude des  incidences au titre de la 
loi  sur l 'eau soumis  à autorisation de la Police de l 'Eau

Contrôle et suivi  des  ouvrages  par les services 
techniques et Environnement de la CASQY  et 
collaboration avec les services  de la Police de 
l 'Eau

 Etude évaluée à 8‐
10 K€ 

Eau potable

Réalisation d’une étude sur le stockage de l ’eau potable à La Verrière afin de conclure sur 
les éventuels besoins  en renforcement

Réalisation des  travaux ou ouvrages  préconisés  par l ’étude, si  nécessaire
Evitement

Lancement d'un marché d'études  ou mission interne aux 
services de la CASQY et de son délégataire avec comité de 
pilotage élargi  aux services  de sécurité civile

Mise en œuvre des  solutions  ad hoc par la 
CASQY et son délégataire AEP

Etude évaluée à 12‐
18 K€ 

Energie

Réalisation d’une étude de planification énergétique du projet urbain dont les premières 
conclusions  privilégient :
‐ logements  : chaudière gaz à condensation à l ’échelle de l ’îlot avec complément 
thermique solaire pour l ’eau chaude sanitaire. Des alternatives  peuvent être étudiées  : 
pompe à chaleur à l ’échelle de l ’îlot ou chaufferie bois  à l ’échelle du projet.
‐ bureaux : chaudière gaz à condensation à l ’échelle de l ’îlot. La géothermie sur nappe 
constitue une solution alternative.
Un mix énergétique peut être envisagé avec une chaufferie bois  sur les  i lots  les  plus  
thermiquement denses et pompe à chaleur sur les i lots  de moindre densité thermique.
Réalisation de bâtiments économes en énergie répartis de la façon suivante : 1/3 RT 2012 
(50Kw/m² max) et 2/3 RT 2020 (bâtiments  passifs  ou à énergie positive).

Evitement
Réduction Réalisation d'une étude de planification énergétique

Réalisation d'un Cahier des  Charges de Cession 
de Terrain (CCCT) avec annexes  prescriptives  en 
termes  d'architecture, d'urbanisme, de paysage 
et d'environnement

 15 K€HT 

Déchets

Mise en place d’une collecte sélective et de points  d’apport volontaire sur l ’ensemble du 
périmètre de projet
Valorisation d’au moins  50% des  déchets produits  sur la base du taux actuel  (53%) 
Actions  visant à favoriser la démarche d'écologie industrielle sur le secteur de l 'Agiot
Gestion individuelle et semi‐collective (ou partagée) des biodéchets avec compostage, 
pour les îlots  d’habitat

Evitement
Réduction Réalisation d'une étude de collecte des déchets

Bilan annuel  de l 'observatoire des  déchets  du 
SIDOMPE  5‐8 K€HT 

Modalités de suivi des mesures
Modalités de suivi des effets 

des mesures
Montant 
évalué

Thématique
Mesures

Ré
se
au
x

Assainissement et 
gestion des eaux usées 

et pluviales

 



(78) La Verrière / CA de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  Projet urbain Gare‐Bécannes  Etude d’impact 

231 

 

Nature de la mesure Type de mesure

Risques industriels et 
technologiques

Concernant les  canalisations  de transport d’hydrocarbures, le projet respecte les  
contraintes, interdictions  et restrictions  définies  au titre des  servitudes  d’util ité publique 
conformément à l ’arrêté du 05/03/2014 (remplaçant celui  du 04/08/2006) visant à éviter 
les  effets  potentiellement négatifs  sur la santé humaine.
Le transporteur (GRTGaz) devra être légalement et régulièrement informé des  intentions  de 
travaux  dans  un périmètre de 30 mètres  de part et d’autre des  canalisations  existantes.
Réalisation d’une étude sur le stockage de l ’eau potable à La Verrière afin de conclure sur 
les  éventuels  besoins  en renforcement plus  particulièrement concernant la défense 
incendie et réalisation des  travaux ou ouvrages  préconisés  par l ’étude, si  nécessaire.

Evitement
Réduction

Pollution de l'air

 Développement d’un pôle gare avec renforcement de la desserte en transport en commun 
et aménagements  pour piétions  et cycles  performants  sur l ’ensemble du projet permettant 
de l imiter le recours  aux déplacements  motorisés  individuels.

Piégeage des  gaz d’échappement et des  particules  par création d’éco‐façades, plantation 
d’arbres  et de végétaux adaptés, notamment en toiture végétalisée et/ou en façade.

Evitement
Réduction

Réalisation d'un Cahier des  Charges  de Cession de Terrain 
(CCCT) avec annexes  prescriptives  en termes  d'architecture, 
d'urbanisme, de paysage et d'environnement

Les  services  compétents  en urbanisme, 
éventuellement assistés  d’un urbaniste conseil, 
lors  de l ’instruction des  permis  de construire, 
veilleront à l ’application de ces  prescriptions.

Annexes  du CCCT
60‐80 K€HT

Pollution des sols

Chaque site désaffecté et recensé comme potentiellement pollué fera l ’objet d’une étude 
de dépollution avant tous  travaux

Dépollution des  sites, si  nécessaire

Evitement
Réduction

Exigence de réalisation de sondages  particuliers  sur les  sites  
potentiellement pollués  et mesures  ad hoc  préalables  au 
dépôt d'un permis  de construire

Les  services  compétents, lors  de l ’instruction des  
permis  de construire, veilleront à l ’application 
de ces  prescriptions.

 nq 

Nuisances sonores et 
vibratoires

Réalisation d’une étude acoustique et des  vibrations  avec campagne de mesures  
acoustiques  et vibratoires  le long des  réseaux ferrés  et routiers  (RN10) au sein du 
périmètre de projet.
Implantation des  constructions  en parallèle de la RN10 et des  voies  ferrées  et en continu, 
afin de créer un écran anti‐bruit favorisant une ambiance sonore apaisée en cœur d’îlot, 
plus  particul ièrement sur le secteur de l ’Agiot
Respect des  normes  d’isolation acoustique des  bâtiments  au voisinage des  
infrastructures  bruyantes  ré
Prise en compte du confort acoustique dans  les  projets  d’infrastructures  
complémentaires  au projet (doublement du pont Schuler et réaménagement du carrefour 
de la Malmedonne). 

Evitement
Réduction

Lancement d'un marché d'études  avec campagne de mesures  
sous  maîtrise d'ouvrage CASQY

Intégration des  recommandations, ouvrages  et 
travaux à réaliser dans  le projet urbain

 12‐15 K€HT 

Mesures
Ri
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Thématique

Information de GRTGaz par la CASQY

Modalités de suivi des mesures
Modalités de suivi des effets 

des mesures
Montant 
évalué
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Nature de la mesure Type de mesure

Les nuisances sonores et 
vibratoires

Le niveau de pression acoustique maximum en l imite de chantier (hors  dispositifs  
sonores  de sécurité) recherché sera de 80 dB(A) ce qui  constitue un niveau « gênant » 
mais  reste en deçà du seuil  de danger 85‐90 dB(A).
Plusieurs  sous‐mesures  préventives  seront à mettre œuvre et pourront trouver une 
traduction dans  les  pièces  des  marchés  de travaux :
‐util iser des  engins  et du matériel  respectant la législation en vigueur et insonorisé 
‐remplacement de techniques  particulièrement bruyantes  lorsque cela est approprié
‐ privilégier la construction sous  couverture à la construction à ciel  ouvert, lorsque cela 
est possible ;
‐ privilégier l ’emploi  de bétons  autocompactants  qui  ne demandent pas  de vibrage ;
‐ mise en place d’écrans  acoustiques, si  nécessaire ;
‐ bon positionnement des  auxil iaires  bruyants  
‐ util isation des  cabanes  de chantiers, des  bureaux mobiles  et des  stockages  de matériels  
et de matériaux comme écrans  anti‐bruit
‐ regroupement des  travaux les  plus  bruyants  sur certaines  tranches  horaires

Des  mesures  complémentaires  à la l imitation du bruit seront nécessaires  :
‐ communiquer avec les  riverains  en amont du démarrage et tout au long de la période de 
chantier
‐ planifier les  l ivraisons  les  plus  importantes  et mettre en place un plan de circulation et 
de l imitation des  vitesses

Réduction

Les poussières et les 
boues

Les  camions  transportant des  matériaux de fine granulométrie (sables  par exemple) 
seront bâchés  par temps  sec et venteux 
Arrosages  réguliers  du sol  seront afin d’éviter la production de poussières
Le matériel  de ponçage util isé sera muni  d’un aspirateur.
un nettoyage quotidien des  chaussées  attenantes  au chantier sera effectué, en cas  de 
présence de boues.

Evitement

La circulation et le 
stationnement

Les  approvisionnements  seront planifiés  sur la journée afin d’éviter les  l ivraisons  aux 
heures  de pointe ou à des  heures  susceptibles  de créer des  nuisances  au voisinage
Le stationnement des  véhicules  du personnel  devra être réduit et optimisé afin de 
produire le moins  de gêne ou nuisance dans  les  rues  voisines
le maintien des  fi les  de circulation sur le réseau de desserte du quartier sera recherché 
même lors  des  encombrements  ponctuels  de la chaussée l iée aux l ivraisons  de chantier 
Un homme trafic permettra si  nécessaire de veiller à ce que la circulation et les  
l ivraisons  ne génèrent pas  de gêne
Un plan de circulation provisoire sera élaboré et visible en différents  points  à l ’extérieur 
du chantier.
Des  passages  pétions  provisoires  seront réalisés  et jalonnés.

Réduction

La sécurité du chantier 
et de ses abords

1‐ Signalisation des  chantiers  conforme à la réglementation en vigueur
Information préalable aux travaux et mise en place d’une signalisation temporaire
1‐ La sécurité des  piétons  sera prise en compte par la mise en place de clôtures  et de 
cheminements  piétonniers  jalonnés
1‐ Les  mesures  classiques  de protection de chantier (hommes  et matériel) seront prises  
sous  la surveil lance d’un coordinateur‐sécurité présent sur le chantier
1‐ Des  alarmes  anti‐intrusion seront installées  sur l ’ensemble des  chantiers
2‐ Le projet et ses  différents  chantiers  respecteront les  contraintes, interdictions  et 
restrictions  définies  au titre des  servitudes  d’util ité publique conformément à l ’arrêté du 
05/03/2014 (remplaçant celui  du 04/08/2006) visant à éviter les  effets  potentiellement 
négatifs  sur la santé humaine
2‐ Le transporteur (GRTGaz) devra être légalement et régulièrement informé des  intentions  
de travaux  dans  un périmètre de 30 mètres  de part et d’autre des  canalisations  de gaz 
existantes.

Evitement

Thématique
Mesures
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Modalités de suivi des mesures
Modalités de suivi des effets 

des mesures
Montant 
évalué

Mise en œuvre d'une charte de chantier du type "chantier 
vert" ou "chantier à faibles  nuisances"

Inscription de la charte de chantier dans  le dossier de 
consultation des  entreprises  des  marchés  de travaux

Un responsable du suivi  de la mise en œuvre de 
la charte de chantier sera présent 
quotidiennement sur le chantier et chargé de 
vérifier les  pratiques, de constater d’éventuels  
dysfonctionnements  et d’alerter le cas  échéant le 
maître d’ouvrage.

Un médiateur de chantier sera ponctuellement 
présent afin d’informer les  passants  et riverains  
sur les  évolutions  en cours  (contenu du projet, 
impact sur les  déplacements, durée et évolution 
des  nuisances  et contraintes…).

nq
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Nature de la mesure Type de mesure

La gestion des déchets

La conception des  projets  et l ’organisation du chantier veil leront à minimiser les  déchets  
de chantier. L’optimisation déblais‐remblais  sera recherchée. Les  volumes  déblayés  à 
l ’occasion des  travaux de terrassement pourront être réutil isés  en remblais  voire en 
couche de forme pour le chantier, l imitant ainsi  le recours  aux véhicules  de transport de 
matériaux.
Pour les  déchets  ne pouvant être évités, leur stockage devra être réalisé dans  de bonnes  
conditions  de manière à réduire les  risques  de nuisances  et de pollution : des  bennes  
spécifiques  seront installées  dans  des  aires  dédiées  pour le tri  sélectif des  déchets. Un 
bordereau de suivi  des  déchets  pour chaque benne devra être établi  à chaque enlèvement 
et consigné dans  un journal  de suivi  du chantier.

Evitement

Les risques de pollution

Des  bacs  de rétention seront mis  en place pour récupérer les  eaux de lavage des  outils  et 
des  bennes
L’huile végétale sera privilégiée sinon les  quantités  d’huile minérale mises  en œuvre 
seront l imitées  au strict nécessaire
Les  feux seront interdits

Evitement
Réduction

La biodiversité et 
l’équilibre biologique

Maintenir les  espaces  verts  ceinturant les  nouveaux logements  au sud de la commune 
dans  un bon état écologique, nécessaire pour assurer leur rôle de corridor écologique 
(voir mesures  habitats). Ces  espaces  seront autant que possible gérés  par fauche 
annuelle
Protection en phase chantier et suivi  des  espèces  remarquables.
Interdiction des  produits  phytosanitaires
Défrichement hors  saison de reproduction, éviter la période allant du 15 mars  au 31 
juil let
Limiter l ’éclairage nocturne sur le site et l ’adapter pour réduire la pollution lumineuse 
(mâts  de faible hauteur, éclairage orienté vers  le sol…).
Espaces  au sud gérés  par fauche annuelle.
Maintien de zone arbustive
Création d’Hibernaculum et autres  structures  favorables  à la faune.
Aménager le bassin/la noue pour qu’ils  soient favorables  à la biodiversité (berges  
végétalisées, en pente douce, dépollution des  eaux par des  plantes  macrophytes)
Eviter la dissémination des  espèces  exotiques  envahissantes  lors  des  aménagements  et 
mettre en place des  mesures  de gestion visant à les  éradiquer
Plantation d’essences  locales

Evitement
Réduction

Mise en œuvre d'une charte de chantier du type "chantier vert" 
ou "chantier à faibles  nuisances"

Inscription de la charte de chantier dans  le dossier de 
consultation des  entreprises  des  marchés  de travaux

Un cahier de préconisations  sera  fourni  afin de sensibil iser 
les  prestataires. Ce document constitue un outil  de référence 
contenant les  principaux éléments  à prendre en compte comme 
par exemple la délimitation des  zones  à enjeux, le respect des  
périodes  sensibles  de reproduction de la faune, la gestion et 
les  préconisations  à mettre en place concernant les  espèces  
invasives  (gestion des  terres…)... 
Des  principes  de gestion écologique à l 'attention des  maîtres  
d'œuvre du projet seront indiqués  (pas  de paillage plastique, 
util isation d'essences  locales, réaliser une bonne stratification 
végétale), mais  également, des  mesures  pour éviter la pollution 
des  milieux par les  engins  de chantier.

Un responsable du suivi  de la mise en œuvre de la 
charte de chantier sera présent quotidiennement 
sur le chantier et chargé de vérifier les  pratiques, 
de constater d’éventuels  dysfonctionnements  et 
d’alerter le cas  échéant le maître d’ouvrage.

Intervention spécilaisée d'écologues  et de 
naturalistes  tout au long du chantier, en fonction 
des  besoins  et sensibil ités  (pose de nichoirs  ou 
d'hibernaculum, création d'hôles  à insectes, ...)

Mise en oeuvre de la gestion différencié par les  
services  techniques  de La Verrière/CASQY

N
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Mise en œuvre d'une charte de chantier du type "chantier 
vert" ou "chantier à faibles  nuisances"

Inscription de la charte de chantier dans  le dossier de 
consultation des  entreprises  des  marchés  de travaux

Un responsable du suivi  de la mise en œuvre de 
la charte de chantier sera présent 
quotidiennement sur le chantier et chargé de 
vérifier les  pratiques, de constater d’éventuels  
dysfonctionnements  et d’alerter le cas  échéant le 
maître d’ouvrage.

Un médiateur de chantier sera ponctuellement 
présent afin d’informer les  passants  et riverains  
sur les  évolutions  en cours  (contenu du projet, 
impact sur les  déplacements, durée et évolution 
des  nuisances  et contraintes…).

Modalités de suivi des mesures
Modalités de suivi des effets 

des mesures
Montant 
évalué

 
 
 
nq : non quantifiable à ce stade 
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Partie  4 :  Esquisse  des  principales  solutions  de 
substitution  examinées  et  principales  raisons  du 
choix, eu égard aux effets sur  l’environnement et 
la santé humaine 
 
 
 

1. principales  solutions  de  substitution  examinées 
(scénarios,  variantes  et  autres  options 
d’aménagement) 

a) Autre(s) parti(s) d’aménagement 
 
 Un seul parti d’aménagement 

Le processus de réflexion politique, technique et participatif a conduit à la formulation d’un seul véritable parti 
d’aménagement.  
 
Seul  le pôle gare, en  lien avec  l’implantation d’une nouvelle gare  routière, a  fait  l’objet de plusieurs scénarios 
mais  qui  ne  constituent  pas  à  eux‐seuls  des  scénarios  de  projet  urbain.  Il  s’agit  de  variantes  techniques 
présentées plus loin. 
 
Sur la question de la densité et des espaces publics 

Le projet  retenu a privilégié  la création d’un  important parc central à vivre comme une  réponse aux  jardins à 
contempler  de  la  résidence Orly  Parc  2  ainsi  que  le  traitement  des  lisières  comme  une  ceinture  verte  avec 
différentes fonctions.  
Une autre option moins généreuse sur  l’espace public a pu être évoquée mais sans être véritablement étudiée 
Elle  ne  constitue  donc  pas  un  véritable  scénario.  Il  s’agit  de  proportions  différentes  dans  le  rapport  espace 
public/espace bâti. L’ensemble du périmètre des Bécannes aurait pu être destiné à être construit et le parti pris 
pour  les espaces publics aurait été en conséquence moins ambitieux. La densité à  l’intérieur des  îlots en aurait 
été plus faible. 
 
 Des variantes dans la conception des espaces publics 

Des variantes dans la conception de la trame des espaces publics ont pu être étudiées. Elles sont présentées ci‐
après : 

 une trame viaire et douce différente pour la desserte des îlots et du cœur du quartier des Bécannes ; 
 une  trame des  circulations douces différente  en  connexions  avec  le parc du  château  et  l’axe des 

équipements ; 
 une localisation différente d’un bassin de rétention des eaux pluviales. 

 
 

Carte 110 : 1ères intentions en termes de trame viaire et de circulations douces 
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1èrse intentions en termes de connexions douces 

 
 

1ères intentions en termes de localisation d’un bassin de rétention 

 
 
 

Carte 111 : Schématisation des principales évolutions entre les 1ère intentions et le projet retenu 
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b) Autre(s) programmation(s) 
 
Il n’y a pas eu d’autre scénario de programmation envisagé, compte tenu : 

 des orientations  et prescriptions  émanant notamment des documents  cadres  comme  le  SDRIF,  le 
PLD, le SAGE, le PLH mais aussi le PLU ; 

 de la démarche de projet constructive et partagée qui a permis un consensus. 
 
Des variations « peu consistantes » dans la programmation actuelle ont pu être actées. 
 
 

c) Autres variations (techniques) dans la conception du projet 
 
 Sur la question de l’eau 

Assainissement des eaux pluviales 

Le projet retenu privilégie un raccordement distinct selon les secteurs : 
 partie cœur de ville et secteur des Bécannes : une évacuation des eaux pluviales  résiduelles après 

rétention via  le  réseau du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion des Etangs et des Rigoles 
(SMAGER) ; 

 partie du projet proche de  la voie  ferrée ainsi que pôle Gare et ZA de  l’Agiot : une évacuation des 
eaux pluviales résiduelles via le réseau existant puis l’Etang des Noës. 

 
Deux autres options de raccordement ont été envisagées mais finalement écartées : 

 une évacuation des eaux pluviales résiduelles après rétention via  le parc du château et puis  l’étang 
des Noës. Différents  ouvrages  et  procédés  de  rétention  auraient  été  réalisés,  notamment  sur  les 
allées du parc du château ; 

 un raccordement total sur le réseau actuel impliquant son redimensionnement complet. 
 
 Sur la question des déplacements, de la mobilité 

Pôle gare 

Trois  scenarios  d’organisation  du  pôle  gare,  en  lien  avec  l’implantation  de  la  nouvelle  gare  routière  et 
l’optimisation des emplacements et disposition du parc relai ont été élaborés. Le scénario n°2 a été retenu car il 
privilégie la création d’un véritable parvis de gare. 
 

 
 

 
Illustration 82 : Scénario 1 : une gare routière implantée le long des voies ferrées, en continuité de la gare SNCF 

 
Source : Contrat de pôle, EGIS 2013 

 

Illustration 83 : Scénario 2  retenu : une gare routière perpendiculaire à la gare SNCF 

 
Source : Contrat de pôle, EGIS 2013 
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Illustration 84 : Scénario 3 : une gare routière en parallèle à la gare SNCF 

 
Source : Contrat de pôle, EGIS 2013 

2. Explication  des  choix  eu  égard  aux  effets  sur 
l’environnement et la santé humaine 

 
Une démarche prenant en compte toutes les dimensions du développement durable 

La démarche de développement durable  inhérente au projet retenu a été pensée dans toutes ses dimensions : 
sociale, environnementale, énergétique et économique. Elle a également pour spécificité de placer l'Homme au 
cœur du projet et des préoccupations de développement durable. 
Le projet retenu prend ainsi en compte de manière croisée et systémique les apports :  

 d’un développement social équitable ; 
 d’un développement économique tenable ; 
 de la préservation de l’environnement, des ressources et de la biodiversité ; 
 de la densification d’un site proposant une diversité et une mixité urbaine et fonctionnelle ; 
 d’une desserte efficace, du maillage et des continuités avec l’existant ; 
 de l’innovation dans le cadre d’un aménagement durable performant ; 

 
Cette  démarche  vise  ainsi  à  construire  un  projet  de  territoire  cohérent  et  respectueux  de  l’environnement, 
anticipant les évolutions sociétales et communales.  
 
 

a) La recherche du moindre impact environnemental 
 
 Conforter un maillage écologique à  l'échelle de  la commune et en  lien avec  les territoires 

environnants 

Les  espaces  verts  de  la  ville  ou  proches  présentent  une  richesse  écologique  importante.  L’Etang  des  Noës 
(commune  du  Mesnil‐Saint‐Denis),  classé  en  site  Natura  2000,  est  considéré  comme  un  réservoir  pour  la 
biodiversité, de même que le parc du château (ou parc de la MGEN) qui constitue un poumon vert au cœur de la 
commune. L’urbanisation empêche néanmoins, aujourd’hui, la connexion de ces espaces entre eux formant une 
trame  verte  discontinue  à  l’échelle du  territoire.  Cette  situation  se  traduit par  la présence  de  clôtures  et de 
barrières sur l’ensemble de la commune.  
 
Le projet retenu entend favoriser la préservation de ces espaces sensibles et leur mise en réseau en constituant 
une véritable trame verte et bleue restaurant  les continuités écologiques et paysagères. Le développement de 
cette trame verte, associé aux espaces verts publics, sert également de support aux liaisons douces et aux usages 
de loisirs. 
 
Les continuités écologiques sont principalement orientées est‐ouest raccordant ainsi l’Etang des Noës au Bois du 
Fay, en traversant le secteur des Bécannes et les espaces verts relais existants (parc du château, verger, coulée 
verte,  jardins du  tissu  pavillonnaire  et  la mare). Ces  corridors  écologiques  et  paysagers  créent  les  conditions 
favorables à l’implantation de la faune et de la flore. 
 
La trame verte et bleue a ainsi été pensée comme vecteur de cohérence interne au projet et comme vecteur de 
cohérence externe facilitant son insertion dans l’environnement. 
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Carte 112 : Grands principes de maillage écologique 

 
Source : Attitudes Urbaines et Sagacité 

 
 Restaurer une activité agricole valorisant les terres des Bécannes 

Les terres agricoles des Bécannes sont de bonne qualité pour les grandes cultures qui, autrefois, se déployaient 
sur le site. Aujourd'hui, l'engouement des citadins de pouvoir disposer d'un petit lopin de terre pour cultiver et 
jardiner s'exprime à travers l'aménagement de jardins familiaux. 
De  par  sa  vaste  étendue  et  ses  caractéristiques  propres,  la  lisière  du  site  des  Bécannes  représente  un  fort 
potentiel pour le développement d'une agriculture de proximité. Cette activité, que le projet retenu développe, 
intègre une gestion globale des flux (gestion des eaux pluviales et valorisation des bio‐déchets) et se traduit sous 
diverses formes : 

 implantation d’une activité de maraîchage ; 
 réalisation de jardins familiaux ou collectifs ; 
 exploitation du verger du secteur des Bécannes ; 
 possibilité d’insertion d’espèces productives sur l’espace public.  

 
 
 La mobilité durable au cœur du projet 

La desserte de La Verrière par les réseaux régionaux combine à la fois atouts et difficultés. En effet, la voie ferrée 
offre  des  liaisons  attractives  vers  Paris  intramuros  et  la  RN  10  constitue  une  liaison  routière  importante. 
Néanmoins, ces deux infrastructures possèdent peu de franchissements et constituent des coupures urbaines qui 
isolent la commune de son bassin de vie, et ce quel que soit le mode de déplacement choisi.  
 
Faciliter  les déplacements de  courtes distances et  la mobilité douce pour  se  rendre à  la gare, aux pôles de 
commerces et de services constitue un point majeur du projet retenu. En effet, le projet urbain Gare‐Bécannes 
développe des zones de rencontres et des zones 30 permettant d’apporter plus de considération aux circulations 
douces et au cadre de vie des riverains. Ces mesures concernent les nouvelles voiries des Bécannes et de l’Agiot 
et permettent de  favoriser  la diversité des  fonctions sur une voirie partagée  : circulation à pied, à vélo ou en 
voiture avec le développement d’une offre de stationnement justement dimensionnée. 

 
Connecter le projet Gare‐Bécannes aux différents quartiers et communes voisines est un autre point important 
du projet retenu. Le maillage des cheminements doux à travers les espaces publics de la commune est en effet 
un enjeu majeur.  Il se traduit dans  le projet retenu par un traitement qualitatif des  liaisons. Un premier projet 
s’inscrivant dans cette perspective a été  réalisé  :  il  s’agit de  l’ouverture au public du parc du Château afin de 
faciliter  les continuités piétonnes entre  les différents quartiers et équipements de  la commune. Sa  localisation 
particulièrement stratégique confère au Parc du château un rôle de « rotule » qui a toute son importance dans la 
formalisation du projet retenu puisqu’il permet de relier le futur cœur de ville à l’axe des équipements.  
 
Le développement des mobilités alternatives à  la voiture s’appuie dans  le projet retenu sur  l’attractivité des 
transports en commun et plus particulièrement la création d’un pôle‐gare biface de part et d'autre de la voie 
ferrée. 
La gare est déjà aujourd’hui dans une configuration partiellement biface. Elle permet l’accès aux quais depuis le 
sud et le nord des voies ferrées. Cependant, le bâtiment voyageurs, une partie des lignes de bus et les principaux 
services connexes se situent du côté nord. Ce secteur nord se trouve dans une enclave entre les voies ferrées et 
la RN10.  Il peut ainsi être difficilement accessible à pied ou à vélo depuis  les  lieux de vie de La Verrière ou de 
Maurepas.   Le projet de  restructuration du pôle gare prévoit au nord des voies  ferrées,  l’aménagement d’une 
gare  routière, d’un parking‐relais et d’une aire de dépose minute à proximité du bâtiment voyageurs qui sera 
réhabilité. Un accès direct permettra de relier la gare au carrefour réaménagé de La Malmedonne. Un parvis sera 
également crée au droit du passage souterrain.  Au sud des voies ferrées, la création du bâtiment gare associé à 
un vaste parvis s’accompagnera également d’une aire dédiée à la dépose minute et d’une aire de stationnement 
véhicules.  
 
La hiérarchisation du  réseau viaire est définie de manière globale sur un périmètre allant au‐delà du nouveau 
quartier afin de préserver les voiries d’un trafic de transit et de tenir compte des besoins pour tous les modes, y 
compris les transports en commun.  
 
 
 La recherche du moindre coût énergétique : optimiser  la gestion de  l'énergie et  favoriser 

l'efficacité énergétique  

La thématique énergétique est centrale dans la conception d’un projet urbain durable, d’autant plus qu’une part 
importante  de  logements  à  La  Verrière  est  très  énergivore  et  utilise  des  énergies  fossiles.  Le  projet  Gare 
Bécannes  promeut  la  construction  et  les  réhabilitations  écologiquement  vertueuses,  en  encourageant 
l'innovation et la qualité des projets architecturaux. 
  
Les  logements  à  créer  garantiront  un  certain  niveau  de  performance  énergétique  en  respectant  les 
réglementations en cours (bâtiments basse consommation) et en anticipant les prochaines (bâtiments à énergie 
positive, ou passifs). 
 
D’une  façon générale,  la construction de  logements passifs est privilégiée par  le projet  retenu,  tout comme  la 
mise en place de solutions collectives pour  l’usage des énergies renouvelables. Ces dernières s’appuient sur  les 
énergies à fort ou moyen potentiel sur le territoire. 
 
 
 Rechercher un équilibre entre extension et renouvellement urbain  

Le  projet  retenu  privilégie  une  urbanisation  nouvelle  en  continuité  des  secteurs  urbanisés  existants  et  en 
valorisation des secteurs à potentiel ou en reconversion, afin de préserver les franges du secteur des Bécannes 
en espace naturel.  
Cette recherche d'un juste équilibre entre espace urbanisé et espace naturel permet d'éviter l'étalement urbain, 
d'économiser le foncier, de préserver les ressources naturelles, de conserver des vues vers les grands paysages et 
d’effectuer  une  économie  en  réduisant  les  linéaires  de  réseaux  (routes,  eau,  assainissement,  électricité, 
télécommunication, gaz, …). 
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b) Réduire l’exposition aux risques et nuisances pour les populations 
Le principe de précaution est privilégié dans  le projet retenu avec une  localisation adaptée des  logements par 
rapport aux  lignes à haute tension, aux réseaux enterrés (gazoducs et oléoduc) et aux nuisances sonores de  la 
RN10 ou des voies ferrées. L’exposition aux nuisances des nouveaux logements est minime et le projet prévoit, le 
cas échéant, la mise en place de solutions adaptées. 
 
Les  caractéristiques du  sol,  comme  les  cavités ou  le  type de  sol  sont prises  en  compte pour  la définition de 
prescriptions techniques pour les fondations des futures constructions limitant ainsi tout risque futur impactant 
la structure des constructions. 
 
Une réflexion sur la gestion des déchets est aussi apportée afin de :  

 s’assurer de la fonctionnalité du mode de collecte et de gestion favorisant le respect du tri sélectif ; 
 parfaire l’intégration urbaine et visuelle des lieux de collecte dans l’espace urbain.  

 
Le  projet  retenu  entend  proposer  toutes  solutions  innovantes  visant  à  gérer  une  partie  de  la  pollution 
atmosphérique. 
 
 

c) Des réponses locales aux enjeux nationaux 
Le projet  retenu entend  répondre  aux  enjeux  réaffirmés par  le  gouvernement  et  s’inscrire dans  sa  feuille de 
route : 

 La transition écologique en milieu urbain : les quartiers durables s’articulent autour des notions de 
la densité, de la nature en ville, de l’anticipation et l’adaptation au changement climatique et visent à 
les mettre en œuvre harmonieusement ; 

 L’égalité des territoires : un des objectifs est de réduire les difficultés de chacun pour vivre, se loger, 
travailler,  se  divertir,  rester  en  bonne  santé,  en  promouvant  des  projets  de  mixité  sociale  et 
fonctionnelle et tout en valorisant les atouts des territoires et les savoir‐faire locaux ; 

 L’objectif  des  «  500  000  logements  »  annuels  dont  70 000  logements  pour  l’Ile‐de‐France  :  ces 
nouveaux  quartiers  sont  un  levier  pour  le  territoire  car  ils  permettent  d’utiliser  pleinement  son 
potentiel et d’enclencher une dynamique économique. 

 
Le projet retenu  participe également aux réponses locales aux enjeux nationaux et internationaux pour 2020 : 

 Le  «  3  x  20  »  européen  engage  la  France  à  atteindre  23 %  de  production  d’énergie  à  partir  de 
ressources renouvelables (pour 12 % en 2012), une réduction de 20 % de nos émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et 20 % d’économies d’énergie en 2020 ; 

 Le Protocole de Nagoya engage la France dans un Plan Biodiversité 2010‐2020 avec un point d’étape 
en 2015 : promouvoir  la biodiversité  implique de travailler sur une ville plus dense, plus verte, plus 
désirable au profit des espaces naturels. 

 
 

d) Un projet révélateur et catalyseur de l’ambition métropolitaine  
Forte de  sa  situation géographique aux portes du Parc Naturel Régional de  la Haute Vallée de Chevreuse, du 
territoire de  la Communauté d’Agglomération et du périmètre d’intervention de  l’OIN Paris Saclay, La Verrière 
est le point d’articulation de plusieurs territoires à forts enjeux. Cette situation est d’autant plus stratégique que 
La Verrière dispose sur son territoire d'une gare, d’une zone d’activités et de réserves foncières qui permettent 
un grand potentiel de renouvellement et de développement urbain.  
 
Le projet Gare Bécannes se veut moteur dans la dynamique métropolitaine et régionale en :  

 proposant la construction de l’ordre de 1 800 logements pour permettre la réalisation des parcours 
résidentiels, l’accueil de nouveaux résidents et contribuer aux objectifs de construction de logements 
en Ile‐de‐France ; 

 confortant les activités économiques du secteur de l’Agiot au sein d’un éco‐pôle pour développer les 
filières existantes et/ou à potentiel et attirer de nouvelles entreprises sources d’emplois ; 

 améliorant  l’accessibilité  et  en  réduisant  le  désenclavement  de  La  Verrière  par  l’intégration 
d’importants  projets  d’infrastructures  de  rayonnement  métropolitains  :  réaménagement  du 
Carrefour  de  la  Malmedonne,  doublement  du  Pont  Schuler  pour  permettre  l’arrivée  du  futur 
transport en commun en site propre (TCSP), développement d’un véritable pôle gare multimodal de 
part et d’autre de la gare actuelle.  

 
S’inscrivant  pleinement  dans  les  ambitions  portées  par  les  politiques  nationales  et  la  dynamique  de 
développement de  la Communauté d’Agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, notamment en  lien avec  le 
corridor  ferroviaire,  le  projet  Gare  Bécannes  se  positionne  comme  un  point  névralgique,  une  vitrine 
emblématique qui a vocation à rayonner à l’échelle du grand territoire.  
 
A  travers  ces  engagements  forts  en matière  de  développement  de  logements,  d’activités,  de  transports,  la 
commune de La Verrière et la CASQY souhaitent ainsi répondre aux grands défis métropolitains mais également 
aux aspirations et aux besoins locaux. 
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Partie  5 :  Méthodologie  de  l’étude  d’impact 
 
 
 

1. Auteurs de l’études 

 Maître d’ouvrage de l’étude d’impact : 

Communauté d’agglomération de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines (CASQY) 
Z.A. du buisson de la Couldre 
1 rue Eugène Hénaff – BP 118 
78 192 TRAPPES cedex 
01 39 44 80 80 
 
Etude suivie par Fanny CHAPUT, Chef du Projet Urbain Gare‐Bécannes 
 
 
 Les auteurs de l’étude d’impact : 

Bureau d’étude CODRA (conduite de l’étude d’impact globale) :  
 David LIZION ‐ urbaniste qualifié OPQU 2011‐630 – directeur d’études 
 José PACHECO – géographe‐urbaniste, généraliste – chargé d’études 
 Pablo CARRERAS – urbaniste et économiste, spécialiste de la mobilité – chargé d’études 
 Djalila SOUALEHI – apprentie‐urbaniste (IUG Grenoble) – assistante d’études 
 Raphaëlle BERGEROT – Cartographe‐géomaticienne – assistante d’études 

 
CODRA SARL 
157 rue des Blains 
92 220 BAGNEUX 
01 45 36 16 16  
www.codra‐conseil.com 
 
 
Bureau d’étude Aliséa (faune‐flore et Natura 2000) : 

 Sébastien DAVOUST ‐ ingénieur écologue 
 Delphine CHABROL ‐ ingénieur écologue 
 Hélène BAILLAIS ‐ingénieur écologue 
 Philippe LEVEQUE ‐ phyto‐écologue 
 Nicolas MOULIN ‐ entomologiste 
 Stéphane CADEAU ‐ géologue 

 
Aliséa SARL 
152 Avenue de Paris 
78 000 VERSAILLES 
01 39 53 15 84 
 
 

Agence Devillers (projet urbain) 
 Sébastien LUDWIG – architecte urbaniste 

 
Agence Devillers 
10 Villa Nieuport 
75 013 Paris 
01 40 09 64 24 
www.agencedevillers.com 
 
 
Bureau d’études ELAN (énergie) : 

 Camille GAUTIER 
 Jean‐Yves PERMACAOUDIN 

 
Elan SARL 
1, Avenue Eugène Freyssinet 
78 061 SAINT‐QUENTIN‐EN‐YVELINES 
01 30 60 22 92 
www.elan‐france.com 
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2. Méthodes utilisées 

 
a) Méthodologie spécifique à l’étude faune‐flore 

La méthodologie suivante est extraite du rapport  de l’étude écologique réalisée par Aliséa 
 
 Analyse bibliographique préalable 

Une  analyse  bibliographique  a  été  réalisée,  sur  la  base  de  la  consultation  des  acteurs  locaux  et  des  études 
techniques et autres rapports disponibles sur la zone d’étude et des abords immédiats. 

Dans  les  études  consultées,  et  lors  des  consultations  d’acteurs,  l’attention  est  portée  sur  la  recherche  des 
espèces patrimoniales  (protégées,  rares,  en danger…). Cet  état des  lieux de  la  connaissance nous permet de 
donner  une  première  idée,  avant  l’étude,  de  la  richesse  spécifique  et  du  potentiel  de  la  commune,  mais 
également de pouvoir comparer nos observations à celles d’études antérieures. 

NB : Pour les espèces végétales, seules les espèces protégées, menacées, déterminantes de ZNIEFF ou au moins 
rares ont été consignées. 

Liste des documents consultés 
 

Date  Auteur  Client  Dénomination 
Informations apportées par 

ces documents 

1  2010 
et 
2013 

Alisea  Ville  de 
Maurepas 

Diagnostic  écologique  de  la  commune 
de Maurepas 

Présence  d’enjeux  écologiques 
importants  sur  la  commune 
voisine 

2  2011 
et 
2013 

Alisea   SODEARIF  Expertise  Faune‐Flore  sur  la  commune 
d’Elancourt 

Présence  de  quelques  enjeux 
sur la commune voisine 

3  2013  Elan    La  Verrière  –  projet  Gare‐Bécannes, 
approche socio‐écologique 

Présence d’un ancien verger et 
d’une zone humide sur le site 

4    CBNBP    Inventaires botaniques de  la commune 
de La Verrière 

218  espèces  végétales 
recensées dont 13 peuvent être 
considérées  comme 
remarquables 

5    Institut  national 
du  Patrimoine 
Naturel (INPN) 

  Liste  des  espèces  recensées  dans  la 
commune 

2  insectes  connus,  6  oiseaux 
connus  dont  4  remarquables 
(mais données anciennes). Pour 
les  plantes,  les  données  sont 
celles du CBNBP (étude 4) 

6    La Verrière    Plan local d’urbanisme  Milieux naturels peu nombreux 
et  souvent  dégradés,  peu 
d’espèces  invasives :  présence 
de  la Vigne‐vierge commune et 
du Buddleia. Potentiel d’accueil 
intéressant pour la biodiversité 

7  2013  PNR‐HVC 
 

MNHN  Fiche  de  la  ZNIEFF  110001397 :  Etang 
des Noes 

Présence  de  nombreuses 
espèces  remarquables  à 
proximité immédiate de la zone 
d’étude 

8  2013  SETEC  ‐ 
BIOTOPE 

CASQY  Livre Blanc  Données  sur  les  noyaux  et 
continuités écologiques 

 

 
 
 

 

 
 

Habitats remarquables recensés dans la bibliographie après 2000 
Habitat 

remarquable 
présent sur le 
territoire 

Code 
Corine 
Biotope 

Habitat d’intérêt 
communautaire 

Espèce 
Déterminante 
de ZNIEFF 

Etude/contact 
citant 

l’habitat 
Date  Précision sur 

la localisation 

Roselières  53.1 X  7    Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Eaux oligotrophes 
pauvres en calcaire  

22.11 3130 ‐ Eaux stagnantes, 
oligotrophes à 
mésotrophes avec 
végétation des 
Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto‐
Nanojuncetea 

X  1    Bois de Maurepas, 
Maurepas 

Landes humides 31.1 4010 – Landes humides 
atlantiques 
septentrionales 

X  1    Bois de Maurepas, 
Maurepas 

Prairies de fauches 
de basse altitude 

38.2 6510 ‐ Prairies maigres 
de fauche de basse 
altitude 

X  1    Maurepas

Landes atlantiques 
à Erica sp. et Ulex 
sp. 

31.23 4030 – Landes sèches X  1    Bois de Maurepas, 
Maurepas 

Forêts de frênes et 
d’Aulnes des 
fleuves médio‐
européens 

44.3 91EO ‐ Forêts alluviales 
résiduelles 

  1    Maurepas, 
alentours du 
bassin de la 
Courance 

 
 Espèces remarquables recensées après 2000 dans la bibliographie 

Espèce 
remarquable 

présent (e) sur le 
territoire 

Rareté  Statut 
UICN 

Det 
Znieff 

Prot 
(PN ou 
PR) 

Etude/contact 
citant l’espèce 

 
date  Précision sur 

la localisation 

Flore 
Achillée sternutatoire 
(Achillea ptarmica L.) 

R LC   4  2003

Linaire rampante 
(Linaria repens (L.)Mill.) 

R LC   4  2003

Coquelicot argémone 
(Papaver argemone L.) 

R NT Z3   4  2003

Stellaire pâle (Stallria 
pallida (Dumort) Piré) 

RR LC   4  2003

Jonc des marécages 
(Juncus tenageia 
Ehrh.ex L.f.) 

RR VU Z1   7  2003 Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Léersie faux‐riz (Leersia 
oryzoides (L.)Sw) 

RRR VU Z1 PR  7  2011 Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Limoselle aquatique 
(Limosella aquatica L.) 

RRR EN Z1   7  2010 Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Pâturin des marais (Poa 
palustris L.) 

RR EN Z1 PR  7  2011 Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Spirodèle à plusieurs 
racines (Spirodela 
polyrhiza (L.) Schleid.) 

R LC Z1   7  2011 Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Stellaire des marais 
(Stellaria palustris 
Hoffm.) 

RRR CR Z1 PR  7  2010 Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Trèfle jaunâtre 
(Trifolium ochroleucon 
Huds) 

RRR EN Z1   7  2010 Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Ophioglosse commun 
(Ophioglossum 
vulgatum L.) 

RR VU Z1   7  2010 Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 
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Espèce 
remarquable 

présent (e) sur le 
territoire 

 
Rareté 

 
Statut 
UICN 

 
Det 
Znieff 

Prot 
(PN ou 
PR) 

Etude/contact 
citant l’espèce 

 
date  Précision sur 

la localisation 

Fougère des marais 
(Thelypteris palustris 
Schott) 

R  LC  Z1  PR  7  2011  Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Trèfle d’eau 
(Menyanthes trifoliata 
L.) 

RR  VU      1  2013  Bois de Maurepas, 
Maurepas 

Scorsonère des prés 
(Scorzonera humilis L.) 

RR  VU      1  2013  Bois de Maurepas, 
Maurepas 

Utriculaire citrine 
(Utricularia australis 
R.Br.) 

R  LC  Z1  PR  1  2013  Bois de Maurepas, 
Maurepas 

Vesce jaune (Vicia lutea 
L.) 

RR  VU      1  2013  Cimetière de 
Maurepas 

Bruyère à quatre angles 
(Erica tetralix L.) 

RR  LC  Z2    1  2010  Bois de Maurepas, 
Maurepas 

Brome des champs 
(Bromus arvensis L.) 

RR ?  DD  Z3    1  2013  Maurepas

Canche caryophyllée 
(Aira caryophyllea L.) 

R  LC      1  2013  Maurepas

Centaurée de Debeaux 
(Centaurea debeauxii 
Godr.&Gren.) 

R ?  DD      1, 2  2013  Maurepas, colline 
d’Elancourt 

Epervière précoce 
(Hieracium glaucinum 
Jord) 

RRR ?  DD      1  2013  Maurepas

Laîche déprimée (Carex 
viridula subsp. 
oedocarpa 
(Andersson)B.Schmid.) 

R  LC      1  2013  Maurepas

Ornithope délicat 
(Ornithopus perpusillus 
L.) 

R  LC      1  2013  Maurepas

Prêle des rivières 
(Equisetum fluviatile 
L.)1 

R  LC      1  2013  Maurepas

Silène penché (Silene 
nutans L.) 

R  LC      1  2013  Maurepas

Vesce à feuilles étroites 
(Vicia sativa subsp. 
nigra (L.)Ehrh.) 

R  LC      1  2013  Maurepas

Lotier à feuilles étroites 
(Lotus glaber Mill.) 

R  LC      2  2013  Colline 
d’Elancourt 

Vesce velue (Vicia 
villosa Roth.) 

R  LC      2  2013  Colline 
d’Elancourt 

Gesse hérissée 
(Lathyrus hirsutus L.) 

R  NT      2  2013  Colline 
d’Elancourt 

Avifaune 
Blongios nain 
(Ixobrychus minutus) 

MTR/NTR  EN  X  PN  7  2010  Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Bécassine sourde 
(Lymnocryptes 
minimus) 

MR/HR  /      7  2003  Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Chevalier guignette 
(Actitis hypoleucos) 

NO/MPC/HTR  DD  X  PN  7, 1  2010, 
2013 

Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis, Maurepas 
Bassin de la 
Courance 

Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) 

NPC/MPC  VU  X  PN  7  2010  Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Rousserolle verderolle 
(Acrocephalus 
palustris) 

NPC/MPC  LC  X  PN  7  2010  Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Bergeronnette des 
ruisseaux (Motacilla 
cinerea) 

NPC/MPC/HPC  LC  X  PN  1  2013  Maurepas

Bruant jaune (Emberiza  NV/MC/HC  NT    PN  1  2013  Maurepas

Espèce 
remarquable 

présent (e) sur le 
territoire 

Rareté  Statut 
UICN 

Det 
Znieff 

Prot 
(PN ou 
PR) 

Etude/contact 
citant l’espèce 

 
date  Précision sur 

la localisation 

citrinella)
Bruant zizi (Emberiza 
cirlus) 

NPC LC PN  1  2013 Maurepas

Buse variable (Buteo 
buteo) 

NPC/MPC/HPC LC PN  1, 2  2013 Maurepas, colline 
d’Elancourt 

Fauvette grisette 
(Sylvia communis) 

NTC/MTC LC en 
IDF mais 
NT en 
France 

PN  1, 2  2013 Maurepas, colline 
d’Elancourt 

Grèbe huppé (Podiceps 
cristatus) 

NPC/MPC/HTC LC X PN  1  2013 Maurepas

Loriot d’Europe (Oriolus 
oriolus) 

NPC/MPC LC PN  1  2013 Maurepas

Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina) 

NC/MC/HC NT PN  1, 2  2013, 
2011 

Maurepas, colline 
d’Elancourt 

Pic mar (Dendrocopos 
medius) 

NPC LC X PN  1  2013 Maurepas

Pic noir (Dryocopus 
martius) 

NPC LC X PN  1  2013 Maurepas

Pouillot fitis 
(Phylloscopus trochilus) 

NC/MC NT PN  1, 2  2013 Maurepas, colline 
d’Elancourt 

Râle d’eau (Rallus 
aquaticus) 

NR/MR/HR VU X   1  2013 Maurepas

Roitelet triple‐bandeau 
(Regulus ignicapillus) 

NPC/MPC/HPC) LC PN  1  2013 Maurepas

Tarier pâtre (Saxicola 
torquatus) 

NPC/HPC/MTR LC PN  1  2013 Maurepas

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

NPC/MPC VU X PN  2  2013 Colline 
d’Elancourt 

Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula) 

NC NT PN  2  2013 Colline 
d’Elancourt 

Pic épeichette 
(Dendrocopos minor) 

NPC VU PN  2  2013 Colline 
d’Elancourt 

Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur) 

NC/MC NT   2  2013 Colline 
d’Elancourt 

Insectes 
Donacia versicolore 
(Donacia versicilorea) 

X     2003 Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Crache‐sang (Timarcha 
tenabricosa) 

R / X   2  2013 Colline 
d’Elancourt 

Zygène de la filipendule 
(Zygaena filipendulae) 

AR / X   1, 2  2010, 
2011 

Maurepas, Colline 
d’Elancourt 

Demi‐deuil 
(Melanargia galathea) 

AC / X   1,2  2010, 
2011 

Maurepas, Colline 
d’Elancourt 

Flambé (Iphiclides 
podalirius) 

RR / X PR  2  2011 Colline 
d’Elancourt 

Agrion nain (Ischnura 
pumilio) 

AR X   7, 2, 1  2003, 
2008, 
2013 

Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis, colline 
d’Elancourt, 
Maurepas 

Decticelle bariolée 
(Metrioptera roeselii) 

C LC X   7, 1  2011, 
2013 

Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis, Maurepas 

Conocéphale des 
roseaux (Conocephalus 
dorsalis) 

X   7  2011 Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Criquet marginé 
(Chorthippus 
albomarginatus) 

X   7  2011 Etang des Noes au 
Mesnil‐Saint‐
Denis 

Petit mars changeant 
(Apatura ilia) 

CC / X   2  2011 Colline 
d’Elancourt 

Thécla de l’orme 
(Satyrium w‐album) 

R / X PR  2  2011 Colline 
d’Elancourt 

Agrion mignon 
(Coenagrion scitulum) 

AR / X PR  1  2013 Maurepas
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Criquet verte‐échine 
(Chlorthippus dorsatus) 

R  LC  X    1  2013  Maurepas

Grand Mars changeant 
(Apatura iris) 

NA  /  X    1  2013  Maurepas

Libellule fauve 
(Libellula fulva) 

AR  /  X    1  2013  Maurepas

Onthophagus vacca  Rare à très rare  /  X    1  2013  Maurepas
Parophonus 
maculicornis 

/  /  X    1  2013  Maurepas

Decticelle carroyée 
(Platycleis tessellata) 

PC  /  X    1  2010  Maurepas

Hespérie de l’Alcée 
(Carcharodus alceae) 

R  LC  X    1  2010  Maurepas

Zygène de la Carniole 
(Zygaena carniolica) 

R  LC  X    1  2010  Maurepas

Mammifères 
Grand murin (Myotis 
myotis) 

    X  PN  1  2013  Maurepas

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

  LC  X  PN  1  2013  Maurepas

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

  LC  X  PN  1  2013  Maurepas

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

  NT  X  PN  1  2013  Maurepas

Oreillard roux (Plecotus 
auritus) 

  LC  X  PN  1  2013  Maurepas

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) 

  LC  X  PN  1  2013  Maurepas

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

  NT  X  PN  2  2013  Colline 
d’Elancourt 

Amphibiens 
Grenouille agile (Rana 
dalmatina) 

  LC    PN  1  2013  Maurepas

Salamandre tachetée 
(Salamandra 
salamandra) 

  LC    PN  1  2013  Maurepas

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

  LC    PN  1  2013  Maurepas

 

 
 

 
 Prospections et inventaires complémentaires 

Généralités 

Aspects généraux 
Les relevés confiés à Aliséa concernent les groupes suivants : 

 Habitats et flore 
 Mammifères terrestres 
 Chiroptères 
 Avifaune nicheuse 
 Reptiles 
 Amphibiens 
 Insectes dont Lépidoptères Rhopalocères, Odonates, Orthoptères. 

L’étude du site repose sur des relevés de terrain réalisés au printemps et en été 2014, au sein de la zone d’étude 
principale. Des passages de  terrain sont encore prévus en 2014,  les éléments et conclusions contenus dans ce 
rapport restent de ce fait provisoires. Sauf mention contraire,  les données proviennent des relevés réalisés par 
Aliséa et les consultants missionnés par Aliséa. 

Evaluation écologique et hiérarchisation des enjeux 
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L’évaluation globale de la qualité écologique du site est réalisée en croisant le statut des espèces et des espaces 
avec  leur  degré  de  sensibilité  et  de  vulnérabilité  vis‐à‐vis  du  projet  (bio‐évaluation  patrimoniale).  Cette  bio‐
évaluation se base notamment sur : 

 la valeur patrimoniale (statut réglementaire aux différentes échelles géographiques) ; 
 les tendances évolutives des espèces (listes rouges et listes de rareté nationales, régionales) ; 
 la  prise  en  compte  de  la  présence  de  zones  bien  conservées  et/ou  bien  connectées  (qualité  et 

densité  des  connexions  biologiques, mosaïque  de milieux…)  qui  présentent  une  grande  diversité 
biologique mais pas forcément d’espèces rares (ex : les ZNIEFF de type II, les massifs forestiers…) ; 

 la responsabilité que le niveau local porte sur l’ensemble des populations sur un référentiel plus large 
 la sensibilité des espèces et des milieux par rapport au projet. 

La bio‐évaluation s’appuie sur les inventaires ainsi que sur les connaissances de l’abondance, la distribution et la 
répartition  des  espèces  et milieux  rencontrés.  Elle  doit  être  réalisée  à  différents  niveaux  d’échelle.  Le  degré 
d’analyse de la bioévaluation doit prendre en compte: 

 la nature et le niveau d’enjeu intrinsèque des milieux naturels (dont valeur patrimoniale) ; 
 la nature et le niveau de sensibilité des milieux naturels vis‐à‐vis du projet. 

La fin de cette étape doit permettre de définir les enjeux écologiques afin de guider le maître d’ouvrage dans sa 
réflexion sur la vocation du site. 

L’évaluation  écologique  s’appuie  à  la  fois  sur  des  références  réglementaires  (arrêtés,  directives)  et  non 
réglementaires  (listes  rouges,  lites de  raretés…)  à  différents niveaux  (européen, national,  régional). A  l’heure 
actuelle, toutes les régions ne disposent pas des mêmes outils. Ainsi, il existe en Ile‐de‐France un catalogue de la 
flore vasculaire et une liste concernant l’avifaune qui reprennent, espèces par espèces, les différents statuts de 
protection, de rareté et de menaces. 

L’intérêt floristique du site est évalué notamment grâce à : 
 La Directive habitats faune flore (92/43 CEE), 
 la liste des espèces protégées à l’échelle nationale et à l’échelle régionale, 
 la liste des espèces et habitats déterminants de ZNIEFF en Ile‐de‐France, 
 la liste rouge régionale de la flore vasculaire d’Ile‐de‐France. 

 
L’intérêt faunistique du site est évalué notamment grâce à : 

 La Directive habitats faune flore (92/43 CEE), 
 La Directive Oiseaux (79/409 CEE), 
 la liste des espèces et habitats déterminants de ZNIEFF en Ile‐de‐France, Diren IDF, 
 l’Arrêté 29 oct. 2009 fixant la liste des oiseaux protégés, 
 la liste rouge des espèces d’oiseaux menacés en France (UICN), 
 la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Ile‐de‐France (Natureparif), 
 « Les oiseaux d’Ile‐de‐France, Nidification, migration, hivernage», LE MARECHAL, LESSAFFRE & LALOI, 

Delachaux et Niestlé, 2013. Ouvrage précisant l’indice de rareté des oiseaux en Ile‐de‐France, 
 La liste des mammifères protégés en France (Arrêté du 23 avril 2007), 
 la liste rouge des espèces de mammifères menacés en France (UICN), 
 Le Plan régional d’action pour les Chauve‐souris en Ile‐de‐France, 
 L’Arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des espèces d’amphibiens et reptiles protégés, 
 Liste rouge des espèces d’amphibiens et reptiles menacés en France (UICN), 
 l’Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des espèces de d’Insectes protégés sur le territoire national, 
 la Liste rouge des papillons de jour menacés en France (UICN), 
 le document préparatoire à la liste rouge des Odonates de France métropolitaine (SFO), 
 la liste rouge des Orthoptères menacés de France (SARDET E. & B. DEFAUT), 
 la liste des espèces déterminantes de Trame verte et bleue en Ile‐de‐France. 

 

Diagnostic habitat et flore 

Les habitats ont été  identifiés, cartographiés et rapprochés des unités typologiques reconnues (Corine Biotope, 
Habitats  d’intérêt  communautaire)  au  cours  de  deux  passages  estivaux  (juillet  et  septembre  2012)  et  d’un 
passage printanier  (juin 2014).  Ils ont également été décrits  (caractéristiques écologiques, statuts de menaces, 
dynamique, état de conservation, connectivités écologiques). 

En  ce  qui  concerne  le  diagnostic  floristique,  le  travail  a  consisté  à  effectuer  un  inventaire  le  plus  exhaustif 
possible de la flore vasculaire (Ptéridophytes et Spermatophytes), en parcourant l’ensemble du site.  

Une  attention  particulière  a  été  portée  au  recensement  des  espèces  végétales  exotiques  envahissantes,  qui 
représentent une véritable menace pour la biodiversité, deuxième cause mondiale de régression de celle‐ci. 

Dates de passages flore et habitat et conditions météorologiques 
Dates de passage  Conditions météorologiques 

19 juin 2014  Ensoleillé, 20°c 

30 septembre 2014  Eclaircies, 20°c 

 
Avifaune nicheuse 

Recensement 
Le  recensement de  l’avifaune nicheuse a été  fait suivant  la méthode des  Indices Ponctuels d’Abondance  (IPA) 
(Blondel  et  al, 1970).  Il  s’agit d’une méthode qui  repose  sur  la mise  en place de points d’écoute  en nombre 
proportionnel à  la superficie et à  la diversité des habitats du site et espacés  les uns des autres d’une distance 
d’au moins 300 mètres. Six points IPA ont été réalisés. Le rayon de détection du chant d’un oiseau est évalué à 
environ 250 m autour de chaque point d’écoute. Les  IPA se  réalisent du  lever du soleil à 10h au plus  tard, de 
préférence par temps calme et ensoleillé. Deux passages ont été réalisés par point d’écoute. Un premier passage 
au début du printemps (Avril/Mai) pour  identifier  les nicheurs précoces et un second passage 1 mois plus tard 
(Mai/Juin) pour identifier les nicheurs tardifs. 

Dates de passages Avifaune nicheuse et conditions météorologiques 
Date Type de passage  Conditions météorologiques

19/03/2014 Nocturne  Nuit claire, 5°C

08/04/2014 Diurne Nuages et soleil, vent, 10°C

16/05/2014 Diurne Soleil, temps clair, 15°C

19/05/2014 Nocturne  Nuages, 20°C

01/09/2014 Diurne Soleil, 20°C

 
Lors de la réalisation d’un IPA, l’observateur reste immobile durant 20 minutes et note tous ses contacts sonores 
et visuels sur une grille d’observation, en précisant si les individus observés sont au nid, en survol… Une fiche de 
saisie de terrain est utilisée, qui précise toutes les informations concernant l’observateur, la localisation du point, 
les  conditions météorologiques  et  l’heure  de  début  d’écoute.  Les  espèces  contactées  en  dehors  des  points 
d’écoute  sont  également  notées.  Ces  écoutes  diurnes  ont  été  complétées  par  des  écoutes  nocturnes  et 
crépusculaires afin de rechercher les oiseaux nocturnes. Ces écoutes n’ont pas été réalisées suivant un protocole 
précis, elles ont été faites lors des inventaires nocturnes d’amphibiens et de chiroptères. 

Evaluation des enjeux avifaune nicheuse 
Les espèces sont dites remarquables si elles apparaissent : 

 A l’annexe I de la Directive Oiseaux, 
 Sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des oiseaux nicheurs menacés en France, 
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 Sur la liste rouge régionale (CR, EN, VU, NT) des oiseaux nicheurs d’Ile‐de‐France, 
 Sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile‐de‐France, 
 Comme  nicheurs  rares  (R),  ou  très  rares  (TR)  dans  l’ouvrage  «  Les  oiseaux  d’Ile‐de‐France, 

Nidification, migration, hivernage», LE MARECHAL, LESSAFFRE & LALOI, Delachaux et Niestlé 2013. 
 Si l’état de conservation des populations d’espèces citées en annexe de la directive Oiseaux est jugé 

mauvais  en  France, d’après  les Résultats  synthétiques des  évaluations d'état de  conservation des 
habitats et espèces d'intérêt communautaire en France, rapportage 2013. (évaluation sur 2007‐2012) 
(Centre thématique européen sur la diversité biologique). 

 

Avifaune migratrice 

Recensement 
Le  potentiel  avifaunistique  d’un  site  s’évalue  principalement  par  le  recensement  des  oiseaux  nicheurs. 
Néanmoins, le recensement des espèces en halte migratoire (post‐nuptiales et pré‐nuptiales) peut constituer un 
complément intéressant. 
Le recensement des espèces migratrices a été réalisé par un passage, à l’automne, en octobre 2014. 
Pour ces inventaires, les relevés ont été réalisés par observations visuelles directes en prospectant l’ensemble de 
la zone et en observant de manière fixe aux 7 points utilisés pour le recensement des oiseaux nicheurs. 

 
Date de passage Avifaune migratrice et conditions météorologiques 

Date  Type de passage  Conditions météorologiques

28/10/2014  Diurne  Brumeux, 8°C 

Evaluation des enjeux avifaune migratrice 
 
Les espèces sont dites remarquables si elles apparaissent : 

 A l’annexe I de la Directive Oiseaux, 
 Sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des oiseaux migrateurs menacés en France, 
 Sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile‐de‐France, 
 Comme  migrateurs  rares  (R),  ou  très  rares  (TR)  dans  l’ouvrage  « Les  oiseaux  d’Ile‐de‐France, 

Nidification, migration, hivernage», LE MARECHAL, LESSAFFRE & LALOI, Delachaux et Niestlé 2013. 
 
Mammifères terrestres 

Recensement 
Des  prospections  diurnes,  crépusculaires  et  nocturnes  ont  été  réalisées  afin  de  localiser  les  zones  les  plus 
favorables  aux  mammifères  (gîtes,  corridors,  terrains  de  chasse…).  L’inventaire  a  été  concentré  sur  la 
fréquentation  potentielle  des  grands mammifères  (Sanglier  et  Chevreuil)  et  les  petits mammifères  (Fouine, 
Belette,  Renard,  Hérisson…).  Les  micromammifères  n’ont  pas  fait  l’objet  d’inventaires  exhaustifs  car  ils 
nécessitent notamment la pose de pièges spécifiques, et imposent des passages quotidiens pour le relevé de ces 
pièges.  Au  cours  de  ces  repérages,  sont  consignées  toutes  les  observations  directes  ou  indirectes  (traces  et 
indices)  se  rapportant  aux Mammifères.  Les  relevés  diurnes  et  nocturnes  ont  été  réalisés  par  observations 
directes  et  par  repérage  des  indices  (coulées,  bauges,  souilles,  restes  de  repas,  empreintes,  fèces,  terriers, 
nids…). Certaines espèces peuvent être identifiées à l'aide de leurs émissions sonores (Renard par exemple), bien 
que les carnivores soient assez discrets. 

Evaluation des enjeux Mammifères terrestres 
Une espèce est dite remarquable si elle apparaît : 

 aux annexes II ou IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43) 
 sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des mammifères menacés en France, 
 sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF d’Ile‐de‐France. 

 

Chiroptères 

Recensement 
Du  fait de  leurs mœurs nocturnes  et  particulièrement discrètes,  la  recherche des  chauves‐souris  fait  appel  à 
plusieurs  techniques d’inventaire pour  fournir des  informations  exploitables. De  jour,  les bâtiments  et  autres 
zones favorables (arbres à cavités, tunnels etc…) sont examinés à la recherche d’individus ou d’indices (guano). 
Par  ailleurs,  les  visites  de  jour  permettent  de  préparer  les  visites  nocturnes.  De  nuit,  la  recherche  et  la 
détermination des chiroptères est  réalisée à  l’aide d’un détecteur d’ultrasons « Pettersson D 240x » utilisé en 
mode « hétérodyne » et en mode « expansion de temps ». Il peut être relié à un dictaphone qui enregistre  les 
séquences de contacts (en format « wav »). Le détecteur d’ultrason transcrit les ultrasons émis par les chauves‐
souris  en  chasse  en  cris  audibles  pour  notre  oreille.  Des  points  d’écoute  ont  été  définis  sur  le  territoire  : 
l’observateur  stationne  10 minutes  et  identifie  les  contacts  ou  les  enregistre. Onze  points  d’écoutes  ont  été 
définis  sur  l’ensemble  du  territoire,  dans  des  milieux  différents  mais  toujours  favorables.  Ultérieurement, 
l’écoute des enregistrements permet de parfaire une détermination et dans  certains  cas,  ces  séquences  sont 
analysées avec le logiciel Batsound®. 

Dates de passages Chiroptères et conditions météorologiques 
Date Conditions météorologiques 

19/05/2014 Nuages, 20°C 

17/07/2014 Dégagé, 24°C 

17/09/2014 Nuageux, 20°C 

 

Evaluation des enjeux Chiroptères 
Une espèce est dite remarquable si elle apparaît : 

 A l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43), 
 A l’annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43), et dans me même temps menacée de 

disparition (CR, EN, VU, NT) sur la liste rouge UICN des mammifères menacés en France, 
 sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des mammifères menacés en France, 
 sur  la  liste  des  espèces  déterminantes  de  ZNIEFF  d’Ile‐de‐France  (dans  le  cas  d’un  site  de 

reproduction ou d’hibernation). 
 
Amphibiens 

Recensement 
Les Amphibiens se divisent en deux ordres : Les anoures (Grenouilles et Crapauds), et les urodèles (Salamandres, 
Tritons). La période d’observation est variable selon les espèces et s’étale de la fin de l’hiver à l’été (optimum de 
fin  février  à  juillet).  Les  migrations  prénuptiales  démarrent  dès  fin  février  au  moment  des  premiers 
réchauffements  du  climat  (temps  doux  et  humides).  Les  pontes  et  les  migrations  des  espèces  précoces 
(Grenouille rousse et Grenouille agile, Crapaud commun chez les anoures, et l’ensemble des urodèles) sont donc 
observables en  toute  fin d’hiver, en  février‐mars. Les espèces plus  tardives  (Rainette verte, Grenouilles vertes, 
Alyte accoucheur, Pélodyte ponctué et Crapaud calamite) et au spectre d’observation plus large (urodèles) sont 
recherchées entre avril et juillet. 

La  commune  a  été  prospectée,  de  jour  et  de  nuit,  en  période  favorable  (fin mars  à  juin).  Afin  d’obtenir  un 
inventaire aussi complet que possible, et permettant de recenser aussi bien les anoures que les urodèles, et aussi 
bien  les  espèces  précoces  que  les  espèces  tardives  2  passages  nocturnes  ont  été  réalisés.  Ces  2  passages 
nocturnes  sont  réalisés  de  la  fin  d’après‐midi  jusqu’à  environ  3h  après  le  coucher  du  soleil,  période  la  plus 
favorable à l’écoute et à l’observation de la majorité des Amphibiens). Ils sont destinés à recenser les espèces et 
leurs effectifs. Ces passages sont réalisés, dans la mesure du possible, par conditions météorologiques favorables 
(pas de pluie intense, pas de températures négatives, pas de vent fort). 

Les recensements se font principalement par : 
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 l’écoute  crépusculaire  et  nocturne  des  chants  (pour  les  anoures).  Pour  le  déroulement  de  cette 
méthodologie,  des  points  d’écoutes  ont  été  réalisés  à  chaque  mare  ou  milieu  favorable  aux 
Amphibiens. A ces points d’écoute, l’observateur stationne entre 15 et 20 minutes et inventorie les 
espèces contactées au chant, le nombre d’individus et leur localisation approximative. 

 les observations directes à vue de  jour et de nuit  (pour  les anoures et urodèles), des adultes, des 
pontes,  des  têtards  et  des  juvéniles.  De  jour  (l’après‐midi  et  juste  avant  le  crépuscule),  les 
observations directes ont été réalisées depuis le bord des points d’eau, cours d’eau et autres zones 
favorables.  Ces  observations  permettent  l’identification  des  individus,  mais  aussi  des  pontes 
éventuelles. La lumière artificielle n’effraie pas les Amphibiens. Elle permet même, dans certains cas 
de figure, de les attirer et de faciliter leur recensement. 

Aucune capture n’a été  réalisée,  les amphibiens étant des espèces protégées. Ces passages nocturnes ont été 
complétés par des passages diurnes lors des inventaires pour les autres groupes. 

 

Evaluation des enjeux Amphibiens 
Les espèces sont dites remarquables si elles apparaissent : 

 à l’annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43), 
 à l’article II de l’arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des espèces d’Amphibiens et Reptiles protégés en 

France ; 
 sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des Amphibiens et Reptiles menacés en France 
 sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile‐de‐France. 

 
Reptiles 

Recensement 
Les Reptiles se divisent en 4 ordres : Les Crocodiliens (Crocodiles, Caïmans, Alligators…) non représentés à l’état 
naturel  en  France,  les  Sphenodonties  (Les  Sphenodons)  que  l’on  ne  rencontre  qu’en  Nouvelle‐Zélande),  les 
Testunides (Tortues), et les Squamates (Serpents et Lézards). C’est dans ces deux derniers ordres que l’on trouve 
des représentants en France. 

La Société Herpétologique de France  (SHF) a, dans son bulletin n°134, proposé un protocole standardisé pour 
l’inventaire  des  populations  de  reptiles.  Il  s’agit  d’une méthode  semi  quantitative  de  suivi  des  reptiles  par 
comptage en transects, sous abris artificiels (disposition de plaques = piégeage passif) et à vue. 

Le Muséum National d’Histoire National a proposé récemment un protocole s’en inspirant, le suivi PopReptiles. 
Les transects sont parcourus une première fois afin de noter les espèces sur les plaques, puis une deuxième fois 
afin  de  les  soulever  et  de  noter  celles  qui  sont  réfugiées  sous  les  plaques.  Ces  plaques  sont  favorables  aux 
serpents et orvets, qui se cachent sous la plaque, ainsi qu’aux lézards, qui se chauffent sur la plaque. 

Cinq plaques à Reptiles ont été disposées sur le territoire communal, en zones favorables aux Reptiles, à savoir 
les zones en friche au sud‐ouest, orientées sud à sud‐est et en lisières (Figure 36). Les sorties pour les inventaires 
se font en matinée par temps chaud, en évitant  les temps trop ensoleillés et  les  jours de pluie. Cette méthode 
sera complétée par des observations (à vue, recherche des exuvies) en parcourant l’ensemble de la zone d’étude, 
lors des passages sur le terrain pour les autres groupes d’espèces. 
 

Dates de passages Reptiles et conditions météorologiques 
Date  Conditions météorologiques 

08/04/2014 Nuages et soleil, vent 10°C 

12/05/2014 Nuageux, 10°C 

03/06/2014 Soleil, 20°C 

17/07/2014 Soleil, 30°C 

01/09/2014 Soleil, 20°C 

 

Evaluation des enjeux Reptiles 
Les espèces sont dites remarquables si elles apparaissent : 

 à l’annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43), 
 à l’article II de l’arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des espèces d’Amphibiens et Reptiles protégés en 

France, 
 sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des Amphibiens et Reptiles menacés en France, 
 sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile‐de‐France. 

 
Insectes 

Recensement 

La  méthodologie  appliquée  se  base  sur  celle  utilisée  depuis  plusieurs  années  dans  diverses  études 
entomologiques (Manil & Henry, 2007 ; Moulin, 2006 ; Moulin et al. 2007). 

Période de prospection : dans une même journée, les relevés faunistiques sont réalisés sur une période allant de 
10h  le matin  à  18h  le  soir.  Comme  il  est  précisé  ci‐dessous,  ce  sont  les  heures  dites  les  plus  chaudes  de  la 
journée. 

Contraintes météorologiques : la température du milieu ambiant détermine celle du corps des insectes au repos, 
influe sur le comportement de ces derniers et c’est seulement au soleil qu’ils deviennent actifs pour la plupart. 
Deux conditions climatologiques s’imposent pour l’inventaire des invertébrés, et en particulier de l’entomofaune 
: 1/ Une  température  supérieure à 14°C  si  le  temps est ensoleillé ou  faiblement nuageux  (soleil ou quelques 
nuages) ; 2/Une température supérieure à 17°C si le temps est nuageux (nuages occupant au maximum 50% du 
ciel). Pas de prospections si  le temps est très nuageux ou pluvieux. La température peut être mesurée avec un 
thermomètre situé sur le véhicule de terrain et est relevée au début du parcours et à la fin. 

Il est aussi connu que  le vent  influe également fortement sur  les conditions de vol de certains  insectes et qu’il 
peut  rendre  les conditions de capture  très difficiles. Les prospections sont à avancer dans  le  temps  lorsque  la 
vitesse moyenne du vent est supérieure à 30 km/h. 

Echantillonnage  :  Les  prospections  ont  surtout  consisté  en  un  suivi  des  populations  d’insectes  (Orthoptères, 
Coléoptères, Odonates et Lépidoptères  rhopalocères et macrohétérocères diurnes) dont  la meilleure méthode 
d’échantillonnage est la chasse à vue (équipé d’un filet à papillons, filet faucheur, parapluie japonais). 

L’ensemble de  la zone d’étude a été prospectée suivant  les  linéaires du paysage et  la végétation (cultures, eau 
libre, chemins, bâtiments…). 

Données  recueillies  :  les  relevés  ont  consisté  à  noter  sur  chaque  placette  ou  linéaire  prospectés,  tous  les 
contacts avec des  juvéniles/larves et/ou des  imagos  ; espèces, nombre d’individus et, de manière optionnelle, 
sexe  et  comportement  (notamment  pour  enregistrer  des  informations  de  nature  à  renseigner  sur  le  statut 
reproducteur des espèces sur le site). 

Ces observations  sont  consignées  sur un  formulaire d’observation  standardisé, par  exemple  celui utilisé pour 
l’inventaire cartographique des odonates de France (programme INVOD, SFO/MNHN, http://www.libellules.org). 
En  plus  des  espèces  observées,  les  conditions météorologiques  (ensoleillement,  température,  vent),  la  date, 
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l’heure, le temps de prospection et le nom de l’observateur sont indiqués. Toutes ces données sont disponibles 
dans la base SIG. 

Analyse des données  :  la  richesse  spécifique et  l’abondance de  chacune des espèces des ordres étudiés  sont 
donc relevées. L’évolution des effectifs de chaque espèce peut alors être suivie dans  le temps : au cours d’une 
année et entre les années d’études. 

Dates de passages Insectes et conditions météorologiques 

Dates de passage  Température  Nébulosité  Vent 

16/04/2014  16 à 20°C  0 à 10%  Léger 

26/06/2014  21 à 25°C  0 à 10%  Léger 

11/08/2014  16 à 20°C  0 à 50%  Moyen 

Les  informations météorologiques  (Température,  nébulosité,  vent)  sont  des  tendances  sur  l’ensemble  de  la 
journée. 

Evaluation des enjeux Insectes 
Les espèces sont dites remarquables si elles apparaissent : 

 sur la liste des espèces et habitats déterminantes de ZNIEFF en Ile‐de‐France, 
 à l’annexe II et/ou IV de la Directive Habitats faune flore (92/43 CEE) 
 aux  articles  II  et  III de  l’arrêté du  23/04/2007  fixant  la  liste des  espèces d’Insectes protégées  sur 

l’ensemble du territoire national, 
 sur la liste rouge UICN des papillons de jour de France métropolitaine, comme assez rares (AR), rares 

(R), très rares (TR) ou exceptionnelles. 
 

Liste des espèces végétales 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/Catalogue_flore_ile_de_France_complete.pdf

Colonne 1 Taxon selon la nomenclature en vigueur dans le document de référence

Colonne 2 Nom français usuel

Colonne 3 et 4 Statut en Ile-de-France. La collone 3 indique le statut dominant, la colonne 4 le(s) statut(s) secondaire(s)
Ind. Indigène et archéophytes (naturalisés avant 1492)
Nat. (E) Eurynaturalisé (Naturalisée à grande échelle)
Nat. (S) Sténonaturalisé (naturalisée au moins localement)
Subsp. Subspontané
Acc. Accidentel
Cult. Cultivé ou planté
Ind ? Taxon dont l'indigénat fait l'objet de débats

Colonne 5 Rareté en Ile-de-France
RRR Extrèmement rare
RR Très rare
R Rare
AR Assez rare
AC Assez commun
C Commun
CC Très commun
CCC Extrèmement commun

Colonne 6 Cotation UICN en Ile-de-France
Evaluation de la menace du taxon selon la cotation de l'Union internationale pour la protection de la nature
RE Eteint en région Ile-de-France (Liste noire)
Cr En danger critique d'extinction (Liste rouge)
En En danger d'extinction (Liste rouge)
Vu Vulnérable (Liste rouge)
NT Quasi-menacé
LC Préoccupation mineure (Non menacé)
DD Données insuffisantes
NE Non évalué
NA Non applicable

Colonne 7 Statut de protection
PN Taxon bénéficiant d’une protection en France métropolitaine, arrêté du 20

janvier 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995, avec distinction annexes 1 ou 2
PR Taxon bénéficiant d’une protection régionale en IdF (arrêté du 11 mars 1991)
DH2-4 Taxon inscrit à l'annexe II de la Directive "Habitats" - Dir. 92/43 CEE 21 mai 1992

(espèce nécessitant la désignation de zones spéciales de conservation)
et à l'annexe IV (espèce qui nécessite une protection stricte)

Colonne 8
CSRPN et DIREN Ile-de-France, 4 septembre 2002

Colonne 9 Taxon exotique considéré comme envahissant (Espèce invasive)
Les catégories 2, 3, 4 et 5 correspondent à des taxons envahissants avérés qui demandent à être régulés.

Liste des espèces végétales notées en 2014 sur le site

Légende

Source : Catalogue de la flore vasculaire d'Ile-de-France (Conservatoire botanique du Bassin parisien version 1a - 04/2011)

Déterminante de ZNIEFF d'après le Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF en Ile-de-France
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Taxon Nom commun Rareté IDF 
2010

Cotation 
UICN IDF

Statut de 
protection

Détermina
ntes 

ZNIEFF

Epèces exotiques 
envahissantes

Statut en Ile-de-
France

Acer campestre L. Erable champêtre Ind. CCC LC
Acer negundo  L. Erable negundo Nat. (E.) Cult. AR NA 3
Acer platanoides  L. Erable plane Nat. (E.) Cult. CC NA 0
Acer pseudoplatanus  L. Erable sycomore Nat. (E.) Cult. CCC NA 0
Achillea millefolium  L. Achillée millefeuille Ind. CCC LC
Aesculus hippocastanum  L. Marronnier d'Inde Subsp. Cult. . NA
Agrimonia eupatoria  L. Aigremoine eupatoire Ind. CCC LC
Agrostis capillaris  L. Agrostis capillaire Ind. CC LC
Agrostis stolonifera  L. Agrostis stolonifère Ind. CCC LC
Alliaria petiolata  (M. Bieb.) Cavara & Grande Alliaire Ind. CCC LC
Alopecurus pratensis  L. Vulpin des prés Ind. C LC
Anagallis arvensis  L. Mouron rouge Ind. CCC LC
Anthriscus sylvestris  (L.) Hoffm. Cerfeuil des bois Ind. CC LC
Aphanes arvensis  L. Alchémille des champs Ind. C LC
Arrhenatherum elatius  (L.) P.Beauv. ex J. & Fromental élevé Ind. CCC LC
Artemisia vulgaris  L. Armoise commune Ind. CCC LC
Aster sp. . Aster américian Nat. (S.) - NA 3
Atriplex patula  L. Arroche étalée Ind. C LC
Bellis perennis  L. Pâquerette vivace Ind. CCC LC
Betula pendula  Roth Bouleau verruqueux Ind. CCC LC
Bromus carinatus  Hook. & Arn. Brome de Californie Acc. . NA
Bromus commutatus  Schrad. Brome variable Ind. AR LC
Bromus diandrus  Roth Brome à deux étamines Ind. AR LC
Bromus hordeaceus  L. Brome mou Ind. CCC LC
Bromus sterilis  L. Brome stérile Ind. CCC LC
Buddleja davidii  Franch. Buddleia du père David Nat. (E.) Cult. C NA 3
Calamagrostis epigejos  (L.) Roth Calamagrostis épigéios Ind. CC LC
Calystegia sepium  (L.) R.Br. Liseron des haies Ind. CCC LC
Campanula rapunculus  L. Campanule raiponce Ind. CC LC
Cardamine hirsuta  L. Cardamine hérissée Ind. CC LC
Carpinus betulus  L. Charme Ind. CCC LC
Centaurea jacea subsp. debeauxii (Godr. & Centaurée de Debeaux Ind. R? DD
Centaurea jacea subsp. nigra (L.) Bonnier & Centaurée noire Ind. AC LC
Centaurea thuillieri  (Dostál) J.Duvign. & Centaurée des prés Ind. CC LC
Cerastium fontanum  Baumg. Céraiste commun Ind. CCC LC
Chelidonium majus  L. Grande chélidoine Ind. CCC LC
Chenopodium album  L. Chénopode blanc Ind. CCC LC
Cirsium arvense  (L.) Scop. Cirse des champs Ind. CCC LC
Cirsium palustre  (L.) Scop. Cirse des marais Ind. CC LC
Cirsium vulgare  (Savi) Ten. Cirse commun Ind. CCC LC
Clematis vitalba  L. Clématite des haies Ind. CCC LC
Convolvulus arvensis  L. Liseron des champs Ind. CCC LC
Cornus sanguinea  L. Cornouiller sanguin Ind. CCC LC
Corylus avellana  L. Noisetier,Coudrier Ind. CCC LC
Cotoneaster horizontalis  Decne. Cotonéaster horizontal Subsp. Cult. . NA 0
Cotoneaster integerrimus  Medik. Cotonéaster commun Subsp. Cult. . NA 0
Crataegus monogyna  Jacq. Aubépine à un style Ind. CCC LC
Crepis capillaris  (L.) Wallr. Crépide capillaire Ind. CCC LC
Crepis setosa  Haller f. Crépide hérissée Ind. CC LC
Cynosurus cristatus  L. Crételle Ind. AC LC
Cytisus scoparius  (L.) Link Genêt à balais Ind. CC LC
Dactylis glomerata  L. Dactyle aggloméré Ind. CCC LC
Daucus carota  L. Carotte sauvage Ind. CCC LC
Dipsacus fullonum  L. Cabaret des oiseaux Ind. CCC LC
Dryopteris filix-mas  (L.) Schott Fougère mâle Ind. CCC LC
Eleocharis palustris  (L.) Roem. & Schult. Scirpe des marais Ind. AC LC
Elytrigia repens  (L.) Desv. ex Nevski Chiendent commun Ind. CCC LC
Epilobium angustifolium  L. Epilobe en épi Ind. C LC
Epilobium hirsutum  L. Epilobe hérissé Ind. CCC LC
Epilobium parviflorum  Schreb. Epilobe à petites fleurs Ind. CC LC
Epilobium tetragonum  L. Epilobe à quatre angles Ind. CCC LC
Epipactis helleborine  (L.) Crantz Epipactis à larges feuilles Ind. CC LC
Equisetum arvense  L. Prêle des champs Ind. CCC LC
Erodium cicutarium  (L.) L'Her. Bec-de-grue à feuilles de ciguë Ind. CC LC
Eupatorium cannabinum  L. Eupatoire à feuilles de chanvre Ind. CCC LC
Euphorbia helioscopia  L. Euphorbe réveil-matin Ind. CC LC
Fallopia convolvulus  (L.) A.Love Renouée faux-liseron Ind. CC LC
Festuca arundinacea  Schreb. Fétuque faux-roseau Ind. CCC LC
Festuca rubra  L. Fétuque rouge Ind. C LC
Fragaria vesca  L. Fraisier des bois Ind. CCC LC
Fraxinus excelsior  L. Frêne élevé Ind. CCC LC
Fumaria officinalis  L. Fumeterre officinale Ind. CC LC  
 

Galeopsis tetrahit  L. Galéopsis tétrahit Ind. CC LC
Galium aparine  L. Gaillet gratteron Ind. CCC LC
Galium mollugo  L. Gaillet mollugine Ind. CCC LC
Geranium columbinum  L. Géranium des colombes Ind. CC LC
Geranium molle  L. Géranium à feuilles molles Ind. CCC LC
Geranium pusillum  L. Géranium fluet Ind. CC LC
Geranium pyrenaicum  Burm.f. Géranium des Pyrénées Ind. CCC LC
Geranium robertianum  L. Géranium herbe-à-Robert Ind. CCC LC
Geum urbanum  L. Benoîte des villes Ind. CCC LC
Glechoma hederacea  L. Lierre terrestre Ind. CCC LC
Hedera helix  L. Lierre grimpant Ind. CCC LC
Heracleum sphondylium  L. Berce commune Ind. CCC LC
Hieracium pilosella  L. Epervière piloselle Ind. C LC
Himantoglossum hircinum  (L.) Spreng. Orchis bouc Ind. C LC
Holcus lanatus  L. Houlque laineuse Ind. CCC LC
Hordeum murinum  L. Orge des rats Ind. CC LC
Hypericum calycinum  L. Millepertuis à calice persistant Cult. Subsp. . NA
Hypericum perforatum  L. Millepertuis perforé Ind. CCC LC
Hypochaeris radicata  L. Porcelle enracinée Ind. CCC LC
Juglans regia  L. Noyer commun Nat. (E.) CC NA 1
Juncus bufonius  L. Jonc des crapauds Ind. CC LC
Juncus conglomeratus  L. Jonc agloméré Ind. C LC
Lactuca serriola  L. Laitue sauvage Ind. CCC LC
Lamium amplexicaule  L. Lamier à feuilles embrassantes Ind. C LC
Lamium hybridum  Vill. Lamier hybride Ind. AR LC
Lamium purpureum  L. Lamier pourpre Ind. CC LC
Lapsana communis  L. Lampsane commune Ind. CCC LC
Lathyrus latifolius  L. Gesse à larges feuilles Nat. (S.) C NA 1
Lathyrus pratensis  L. Gesse des prés Ind. CC LC
Leontodon saxatilis  Lam. Liondent des rochers Ind. AR LC
Leucanthemum vulgare  Lam. Marguerite commune Ind. CCC LC
Linaria vulgaris  Mill. Linaire commune Ind. CCC LC
Lolium perenne  L. Ivraie vivace Ind. CCC LC
Lotus corniculatus  L. Lotier corniculé Ind. CCC LC
Malus domestica  Borkh. Pommier cultivé Cult. Subsp. . NA
Malva moschata  L. Mauve musquée Ind. C LC
Malva sylvestris  L. Mauve des bois Ind. CC LC
Matricaria perforata  Mérat Matricaire inodore Ind. CCC LC
Matricaria recutita  L. Matricaire camomille Ind. CC LC
Medicago arabica  (L.) Huds. Luzerne tachetée Ind. CC LC
Medicago lupulina  L. Luzerne lupuline Ind. CCC LC
Medicago sativa  L. Luzerne cultivée Ind. Nat. (S.) CC LC
Melilotus albus  Medik. Mélilot blanc Ind. C LC
Odontites vernus  (Bellardi) Dumort. Odontite de printemps Ind. CC LC
Origanum vulgare  L. Origan commun Ind. CCC LC
Papaver rhoeas  L. Coquelicot Ind. CCC LC
Pastinaca sativa  L. Panais cultivé Ind. CCC LC
Paulownia imperialis Sib. et Zucc. Paulownia Nat.(S) Cult. - NA
Phleum pratense  L. Fléole des prés Ind. CCC LC
Picea abies (L.) Karst. Epicéa commun Cult. - NA
Picris echioides  L. Picride fausse-vipérine Ind. CCC LC
Picris hieracioides  L. Picride fausse-éperviaire Ind. CCC LC
Pinus sylvestris  L. Pin sylvestre Nat. (E.) Cult. C NA 0
Plantago coronopus  L. Plantain corne-de-cerf Ind. C LC
Plantago lanceolata  L. Plantain lancéolé Ind. CCC LC
Plantago major  L. Grand plantain Ind. CCC LC
Poa annua  L. Pâturin annuel Ind. CCC LC
Poa pratensis  L. Pâturin des prés Ind. CCC LC
Polygonum aviculare  L. Renouée des oiseaux Ind. CCC LC
Polygonum lapathifolium  L. Renouée à feuilles de patience Ind. C LC
Populus deltoides  Marshall Peuplier de Virginie Cult. Subsp. . NA
Populus nigra  L. Peuplier noir Ind. Subsp. AC ? DD
Populus  tremula  L. Peuplier tremble Ind. CCC LC
Potentilla anserina  L. Potentille ansérine Ind. CC LC
Potentilla reptans  L. Potentille rampante Ind. CCC LC
Prunella vulgaris  L. Brunelle commune Ind. CCC LC
Prunus avium  (L.) L. [1755] Merisier vrai Ind. CCC LC
Prunus cerasifera  Ehrh. cv Pissardii Prunier myrobolan Cult. Subsp. - NA
Prunus domestica  L. Prunier Cult. Subsp. . NA
Prunus laurocerasus  L. Laurier-cerise Nat. (S.) Cult. AC NA 2
Prunus spinosa  L. Prunellier Ind. CCC LC
Pyracantha coccinea Roem. Buissona rdent Nat.(S) Cult. - NA
Pyrus communis L. Poirier cultivé Cult. Subsp. . NA
Quercus robur  L. Chêne pédonculé Ind. CCC LC
Ranunculus acris  L. Renoncule âcre Ind. CCC LC  
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Ranunculus repens  L. Renoncule rampante Ind. CCC LC
Raphanus raphanistrum  L. Radis ravenelle Ind. AC LC
Robinia pseudoacacia  L. Robinier faux-acacia Nat. (E.) CCC NA 5
Rosa canina  (Groupe) Rosier des chiens (groupe) Ind. CCC LC
Rubus fruticosus  (Groupe) Ronce commune Ind. CCC LC
Rumex acetosa  L. Oseille des prés Ind. CC LC
Rumex crispus  L. Oseille crépue Ind. CCC LC
Rumex obtusifolius  L. Oseille à feuilles obtuses Ind. CCC LC
Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule roux-cendré Ind. AC LC
Salix alba  L. Saule blanc Ind. CC LC
Salix cinerea  L. Saule cendré Ind. CC LC
Senecio erucifolius  L. Séneçon à feuilles de roquette Ind. CC LC
Senecio inaequidens  DC. Séneçon du Cap Nat. (E.) AR NA 3
Senecio jacobaea  L. Séneçon jacobée Ind. CCC LC
Senecio vulgaris  L. Séneçon commun Ind. CCC LC
Silene latifolia  Poir. Compagnon blanc Ind. CCC LC
Sinapis alba  L. Moutarde blanche Nat. (S.) RR NA 1
Sinapis arvensis  L. Moutarde des champs Ind. CC LC
Solanum dulcamara  L. Morelle douce-amère Ind. CCC LC
Solidago canadensis  L. Solidage du Canada Nat. (E.) C NA 3
Sonchus arvensis  L. Laiteron des champs Ind. CC LC
Sonchus asper  (L.) Hill Laiteron rude Ind. CCC LC
Sonchus oleraceus  L. Laiteron potager Ind. CCC LC
Sorbus aucuparia  L. Sorbier des oiseleurs Ind. Cult. C LC
Spartium junceum  L. Genêt d'Espagne Subsp. Cult. . NA
Stachys arvensis  (L.) L. Epiaire des champs Ind. R LC
Stachys sylvatica  L. Epiaire des bois Ind. CCC LC
Stellaria graminea  L. Stellaire graminée Ind. C LC
Tanacetum vulgare  L. Tanaisie commune Ind. CC LC
Taraxacum ruderalia  (Groupe) Pissenlit rudéral (groupe) Ind. CC
Tilia platyphyllos  Scop. Tilleul à grandes feuilles Ind. C LC
Torilis arvensis  (Huds.) Link Torilis des champs Ind. C LC
Torilis japonica  (Houtt.) DC. Torilis faux-cerfeuil Ind. CCC LC
Tragopogon pratensis  L. Salsifis des prés Ind. CC LC
Trifolium fragiferum  L. Trèfle fraise Ind. CC LC
Trifolium hybridum  L. Trèfle hybride ind. AR DD
Trifolium pratense  L. Trèfle des prés Ind. CCC LC
Trifolium repens  L. Trèfle blanc Ind. CCC LC
Tussilago farfara  L. Tussilage Ind. CC LC
Typha latifolia  L. Massette à larges feuilles Ind. CC LC
Ulmus minor  Mill. Orme champêtre Ind. CCC LC
Urtica dioica  L. Grande ortie Ind. CCC LC
Veronica austriaca  L. Véronique d'Autriche Ind. R LC Z 2 1
Veronica persica  Poir. Véronique de Perse Nat. (E.) CCC NA 1
Vicia cracca  L. Vesce à épis Ind. CC LC
Vicia hirsuta  (L.) Gray Vesce hérissée Ind. C LC
Vicia tetrasperma  (L.) Schreb. Vesce à quatre graines Ind. C LC
Viscum album  L. Gui Ind. CC LC
Vulpia bromoides  (L.) Gray Vulpie faux-Brome Ind. AC LC  
 

Liste de l’Avifaune nicheuse 

Statut sur le 
site

Prunella modularis Accenteur mouchet X LC LC NA/MA/HA NTCS MTC HTC nicheur

Alauda arvensis Alouette des champs LC LC NA/MA/HA NTC MTC HTC nicheur

Motacilla alba alba Bergeronnette grise X LC LC NC/MC/HC NC MC HPC nicheur probable

Branta canadensis Bernache du Canada NA NA NR/MR/HR E

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine X VU NT NC/MC/HC NCS non nicheur

Emberiza citrinella Bruant jaune X NT NT NC/MC/HC NC MC HC nicheur probable

Buteo buteo Buse variable X LC LC NPC/MPC/HPC NPCS MPC HPC non nicheur

Anas platyrhynchos Canard colvert
LC LC

X> 700 
individus NC/MC/HC NC HC nicheur

Carduelis carduelis Chardonneret élégant X LC LC NC/MC/HC NC MC HC nicheur probable

Strix aluco Chouette hulotte X LC LC NC/S NCS nicheur probable

Corvus frugilegus Corbeau freux LC LC NC/MA/HA NC MC HC

Corvus corone Corneille noire LC LC NTC/HA NTC MTC HTC nicheur probable

Cuculus canorus Coucou gris X LC LC NC/MC NC MC

Cygnus olor Cygne tuberculé X NA LC NR/MPC/HPC NPCS

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet LC LC NA/MA/HA NTC MTC HTC nicheur

Phasianus colchicus Faisan de Colchide LC LC NC/S NCS E nicheur

Falco tinnunculus Faucon crécerelle X LC LC NC/MC/.HC NPC MPC HPC nicheur probable

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire X LC LC NTC/MTC/HTR NTC MTC HTC nicheur

Sylvia borin Fauvette des jardins X LC LC NTC/MTC NTC MTC nicheur probable

Sylvia communis Fauvette grisette X NT LC NTC/MTC NTC MTC nicheur

Fulica atra Foulque macroule
LC LC

X > 700 
individus NC/MC/HC NCS MC HC nicheur

Garrulus glandarius Geai des chênes LC LC NTC/MTC/HTC NCS MPC nicheur

Phalacrocorax carbo Grand cormoran X
LC LC

X > 300 
individus NR/MC/HC NPC MPC HPC non nicheur

Podiceps cristatus Grèbe huppé X
LC LC

X > 130 
individus NPC/MPC/HPC NPC MPC HTC

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins X LC LC NTC/S NTCS nicheur

Turdus viscivorus Grive draine LC LC NC/MC/HC NC MC HC

Turdus philomelos Grive musicienne LC LC NTC/MTC/HTC NTC MTC HTC nicheur

Ardea cinerea Héron cendré X
LC LC X > 25 

individus NPC/MPC/HPC NPC MPC HPC non nicheur

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre X LC LC NTC/MTC NC MC nicheur probable

Hirundo rustica Hirondelle rustique X LC LC NTC/MTC NC MC

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte X LC LC NC/MC NC MC nicheur probable

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse X VU NT NC/MC/HPC NC MC HC

Apus apus Martinet noir X LC LC NTC/MTC NTC MTC non nicheur

Turdus merula Merle noir LC LC NA/MA/HA NTC MTC HTC nicheur

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue X LC LC NTC/S NTCS MC HC nicheur

Parus caeruleus Mésange bleue X LC LC NA/MA/HA NTCS MTC HTC nicheur

Parus major Mésange charbonnière X LC LC NA/MA/HA NTCS MTC HTC nicheur

Passer domesticus Moineau domestique X LC LC NA/S NTCS nicheur

Larus ridibundus Mouette rieuse X LC LC NC/MTC/HTC NC MTC HTC non nicheur

Perdix perdix Perdrix grise
LC LC

NTC/S NCS E nicheur probable

Dendrocopos major Pic épeiche X LC LC NC/S NCS MR nicheur

Picus viridis Pic vert X LC LC NC/S NCS nicheur

Pica pica Pie bavarde LC LC NA/S NTCS nicheur

Columba livia Pigeon biset EN NTC/S NCS E nicheur

Columba oenas Pigeon colombin LC LC NPC/MPC/HPC NC MC HC nicheur probable

Columba palumbus Pigeon ramier LC LC NTC/MTC/HTC NTC MTC HTC nicheur

Fringilla coelebs Pinson des arbres X LC LC NA/MA NTC MTC HTC nicheur

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis X NT NT NTC/MTC NC MC nicheur probable

Phylloscopus collybita Pouillot véloce X LC LC NA/MA/HR NTC MTC HTC nicheur

Regulus regulus Roitelet huppé X LC LC NTC/MTC/HTC NTC MTC HTC nicheur

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle X LC LC NC/MC NC MC nicheur

Erithacus rubecula Rougegorge familier X LC LC NA/MA/HA NTCS MTC HTC nicheur

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir X LC LC NTC/MTC/HTR NC MC HR nicheur

Sitta europaea Sittelle torchepot X LC LC NTC/S NTCS nicheur

Sterna hirundo Sterne pierregarin X X LC VU X > 10 couples NPC/MPC/HO NPC MPC non nicheur

Saxicola torquatus Tarier pâtre X LC LC NPC/MC/HTR NPC MPC HTR nicheur

Streptopelia decaocta Tourterelle turque LC LC NC/S NCS nicheur

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon X LC LC NA/MA/HA NTCS MTC HTC nicheur

Carduelis chloris Verdier d'Europe X LC LC NTC/MTC/HA NTC MTC HTC nicheur

Statut de rareté nicheur en Ile‐
de‐France (2013)

LISTE ROUGE UICN DES OISEAUX MENACES en 
Ile‐de‐France

Déterminant 
de ZNIEFF en 
Ile‐de‐France

Statut de 
rareté nicheur 
en Ile‐de‐France 

(1999)ESPECES 

DIRECTIVE 
OISEAUX    

LISTE ROUGE UICN DES OISEAUX MENACES en 
France

Protection 
 nationale   
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Liste de l’Avifaune migratrice 

Prunella modularis Accenteur mouchet X LC LC NA/MA/HA NTCS MTC HTC

Alauda arvensis Alouette des champs LC LC NA/MA/HA NTC MTC HTC

Motacilla alba alba Bergeronnette grise X LC LC NC/MC/HC NC MC HPC

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine X VU NT NC/MC/HC NCS

Corvus corone Corneille noire LC LC NTC/HA NTC MTC HTC

Cygnus olor Cygne tuberculé X NA LC NR/MPC/HPC NPCS

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet LC LC NA/MA/HA NTC MTC HTC

Falco tinnunculus Faucon crécerelle X LC LC NC/MC/.HC NPC MPC HPC

Garrulus glandarius Geai des chênes LC LC NTC/MTC/HTC NCS MPC

Larus argentatus Goéland argenté X NT NTR/MC/HC NR MC HC

Phalacrocorax carbo Grand cormoran X
LC LC

X > 300 
individus NR/MC/HC NPC MPC HPC

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins X LC LC NTC/S NTCS

Turdus viscivorus Grive draine LC LC NC/MC/HC NC MC HC

Turdus philomelos Grive musicienne LC LC NTC/MTC/HTC NTC MTC HTC

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse X VU NT NC/MC/HPC NC MC HC

Turdus merula Merle noir LC LC NA/MA/HA NTC MTC HTC

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue X LC LC NTC/S NTCS MC HC

Parus caeruleus Mésange bleue X LC LC NA/MA/HA NTCS MTC HTC

Parus major Mésange charbonnière X LC LC NA/MA/HA NTCS MTC HTC

Passer domesticus Moineau domestique X LC LC NA/S NTCS

Larus ridibundus Mouette rieuse X LC LC NC/MTC/HTC NC MTC HTC

Picus viridis Pic vert X LC LC NC/S NCS

Pica pica Pie bavarde LC LC NA/S NTCS

Columba livia Pigeon biset EN NTC/S NCS E

Columba palumbus Pigeon ramier LC LC NTC/MTC/HTC NTC MTC HTC

Fringilla coelebs Pinson des arbres X LC LC NA/MA NTC MTC HTC

Erithacus rubecula Rougegorge familier X LC LC NA/MA/HA NTCS MTC HTC

Sitta europaea Sittelle torchepot X LC LC NTC/S NTCS

Saxicola torquatus Tarier pâtre X LC LC NPC/MC/HTR NPC MPC HTR

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon X LC LC NA/MA/HA NTCS MTC HTC

ESPECES 

DIRECTIVE 
OISEAUX    

LISTE ROUGE UICN DES OISEAUX MENACES en 
France

Protection 
nationale    

LISTE ROUGE UICN DES OISEAUX MENACES en 
Ile‐de‐France

Déterminant 
de ZNIEFF en 
Ile‐de‐France

Statut de 
rareté nicheur 
en Ile‐de‐France 

(1999)

Statut de rareté nicheur en Ile‐de‐
France (2013)

 
 
Liste de des Amphibiens 

Bufo bufo Crapaud commun Article 3 X AC

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Annexe V Article 3 X

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Annexe V Article 5 X C

Déterminant 
de ZNIEFF en 
Ile‐de‐France

Statut de 
rareté en Ile‐
de‐FranceESPECES 

DIRECTIVE 
HABITATS  

Protection 
nationale     

LISTE ROUGE UICN DES AMPHIBIENS MENACES 
en France

LISTE ROUGE UICN DES AMPHIBIENS MENACES 
dans le monde

 
 
Liste des reptiles 

Podarcis muralis Lézard des murailles IV Article 2 X C

Anguis fragilis Orvet fragile Article 3 X AC

Statut de 
rareté en Ile‐
de‐FranceESPECES 

DIRECTIVE 
HABITATS  

Protection 
nationale       

Déterminant 
de ZNIEFF en 
Ile‐de‐France

LISTE ROUGE UICN DES REPTILES MENACES 
dans le monde

LISTE ROUGE UICN DES REPTILES MENACES en 
France

 
 

Liste des mammifères terrestres 

Capreolus capreolus Chevreuil européen LC

Sus scrofa Sanglier LC

Martes foina Fouine LC

Vulpes vulpes Renard roux LC
Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe X LC

Lepus europaeus Lièvre d’Europe LC

Sciurus vulgaris Ecureuil roux X LC

Talpa europaea Taupe d’Europe LC

ESPECES 

DIRECTIVE 
HABITATS  

Protection 
nationale         

LISTE ROUGE UICN DES MAMMIFERES 
MENACES dans le monde

Déterminant de 
ZNIEFF en Ile‐
de‐France

LISTE ROUGE UICN DES MAMMIFERES 
MENACES en France

 

Liste des mammifères volants 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton IV X X X ɣ

Nyctalus noctula Noctule commune IV X X X ɣ

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune IV X X

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl IV X X X ɣ

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius IV X X X ɣ

Eptesicus serotinus Sérotine commune IV X X X ɣ

ESPECES 

DIRECTIVE 
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nationale         
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MAMMIFERES MENACES en 

Picardie

LISTE ROUGE UICN DES MAMMIFERES 
MENACES en France

 
 
Liste des insectes 

Famille Non latin Non vernaculaire 1 2 3 4 1 2 3 4 II IV

Hesperiidae Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine - CC - -
Hesperiidae Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la houque - NA - -
Lycaenidae Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) Collier de corail - CC - -
Lycaenidae Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des nerpruns - CC - -

Lycaenidae
Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 
1775)

Azuré de la bugrane - CC - -

Nymphalidae Aglais io (Linnaeus, 1758) Paon du jour - CC - -
Nymphalidae Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan - CC - -
Nymphalidae Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Procris - CC - -
Nymphalidae Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil - CC - -
Nymphalidae Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-deuil oui AC - -
Nymphalidae Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis - CC - -
Nymphalidae Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert le diable - CC - -
Nymphalidae Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1767) Amaryllis - CC - -
Nymphalidae Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain - CC - -
Papilionidae Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon - C - -
Pieridae Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore - CC - -
Pieridae Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron - C - -
Pieridae Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Piéride de la moutarde - C - -
Pieridae Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Piéride du chou - CC - -
Pieridae Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet - CC - -
Pieridae Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave - CC - -

Acrididae Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux 4 4 - CC - -
Acrididae Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste 4 4 - C - -
Acrididae Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures 4 4 - CC - -
Conocephalidae Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) Conocéphale gracieux 4 4 oui PC - oui
Conocephalidae Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré 4 4 - CC - -
Gryllidae Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) Grillon d'Italie 4 4 - AC - oui
Tettigoniidae Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Decticèle chagrinée 4 4 PC - -
Tettigoniidae Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Decticèle cendrée 4 4 - CC - -
Tettigoniidae Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) Decticèle bariolée 4 4 oui C - -
Tettigoniidae Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Grande sauterelle verte 4 4 - CC - -

Déterminant 
de ZNIEFF en 
Ile-de-FranceAnnexe

Directive 
HFF 92

VU
National

LISTE ROUGE Orthoptères

Domaine biogéographique
Némoral

NT
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régionaleMenacées de disparition 
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Ile de France 
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CR EN VU NT

 
Aeshnidae Anax parthenope (Selys, 1839) Anax napolitain - C - -
Coenagrionidae Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle - CC - -
Coenagrionidae Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte coupe - CC - -
Coenagrionidae Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant - CC - -
Coenagrionidae Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Petite nymphe au corps de feu - CC - -
Libellulidae Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthetrum réticulé - CC - -
Libellulidae Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) Sympetrum sanguin - CC - -

Anthribidae Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) Anthribe à large rostre - - oui AR - -
Cantahridae Rhagonycha (Rhagonycha) fulva (Scopoli, 1763) Téléphore fauve - - - CC - -
Carabidae Pseudoophonus (Pseudooponus) rufipes (De Geer, 1774) Harpale du fraisier - - - CC - -
Cerambycidae Rutpela maculata (Poda, 1761) Lepture tachete - - - CC - -
Cerambycidae Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) Pseudovadonie livide - - - AC - -
Cerambycidae Clytus arietis (Linnaeus, 1758) Clyte bélier - - - CC - -
Cetoniidae Oxythyrea funesta (Poda, 1761) Cétoine grise - - - CC - -
Coccinellidae Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758 Coccinelle à 7 points - - - CC - -
Coccinellidae Harmonia axyridis Coccinelle asiatique - - - NA - -
Elateridae Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784) Athous poilu - - - NA - -
Lucanidae Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785) Petite biche - - - C - -
Malachiidae Clanoptilus (Clanoptilus) elegans (Olivier, 1790) Malachie élégante - - - NA - -

Oedemeridae Oedemera (Oedemera) lurida (Marsham, 1802) - - - - C - -
Oedemeridae Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli, 1763) Oedemère noble - - - CC - -
Oedemeridae Oedemera (Oedemera) podagrariae (Linnaeus, 1767) Oedemère ochracé - - - CC - -

COLEOPTERES

ODONATES
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b) Méthodologie des autres chapitres 
 
 Projection démographique 

Hypothèse : l’ensemble des logements à réaliser seront des résidences principales (le taux étant aujourd’hui de 
97% sur l’ensemble de la commune). Le projet privilégie des logements de type familiaux. 
La moyenne départementale pour la taille des ménages s’élève à 2,49 pers/ménage contre de 2,63pers/ménage 
à La Verrière. En tenant compte d’une diminution progressive des taux tendant à se rapprocher progressivement 
de la moyenne nationale, la projection prend en compte un ratio de 2,3 à 2,5 pers/ménage, soit : 

 2,3 X1800 logements =  4 140 habitants au minimum 
 2,5 X1 800 logements = 4 500 habitants au maximum à terme. 

 
 
 Estimations du nombre d’emplois 

Pour l’activité de bureau, le ratio emploi/surface d’Ile de France  est utilisé, soit 1 emploi pour 20 m² de SDP. 
A l’opposé une activité de type logistique aura un ratio de 1 emploi pour 150 m² SDP 
Aujourd’hui,  la  ZA  de  l’Agiot  fait  état  d’un  ratio  de  1  emploi  pour  60 m²  SDP.  Compte  tenu  du  projet,  on 
considère un renforcement du rapport emploi/SDP. 
Compte tenu de la nature des activités en place et de la volonté du projet de conforté les filières présentes sur la 
CASQY (santé, automobile, R&D), le ratio moyen utilisé est d’1 emploi pour 40 m² de SDP, soit 90 000 m² / 40 = 
2 250 emplois. 
 
Pour  l’activité  commerciale,  compte  tenu  de  la mixité  commerciale  du  projet  avec  prédominance  de  petits 
commerces (vu la présence de nombreuses grandes et moyennes surfaces dans différents pôles porches), le ratio 
1 emploi pour 35 m² de commerce est utilisé (contre 1 emploi pour 43 m² environ intégrant le grand commerce). 
6000 m² SDP / 35 = 170 emplois environ. 
 
Concernant les équipements, les ratios suivants sont utilisés : 

 1 personnel pour 10 élèves à l’école, soit 70 emplois. 
 1 personnel pour 5 enfants en crèche collective, soit 8 emplois 
 Maison de quartier : 5 emplois 
 Gymnase et autres équipements de sport = 3 à 5 emplois 

 
 Besoins en équipements publics 

Méthode petite  enfance :  les  taux  de  couverture  en  structure  collective  existants  sont  d’environ  17,7%  à  La 
Verrière et 18 ,4% à la CASQY. On peut estimer, à terme, que 4 460 résidents se répartissent en classe d’âge sur 
la base des proportions d’aujourd’hui (sur la population des ménages, 293 enfants de moins de 3 ans pour 5 620 
habitants, soit 5,2 % de moins de 3 ans). La projection est donc  la suivante : 232 enfants de moins de 3 ans en 
année révolue possibles à terme.  
Pour maintenir un taux médian entre celui de la CASQY et celui de la commune, soit 18% environ de couverture 
du besoin par les structures collectives, il y a lieu de prévoir 42 places en structures collectives publiques. 
 
Méthode de projection des effectifs scolaires (hypothèse 1) : la méthode utilisée est celle de la projection selon 
l’âge  des  urbanisations.  Les  taux  planchers  suivants  ont  été  utilisés  en  base  de  la matrice :  0,10  élève  de 
maternelle par ménage et 0,13 élève d’élémentaires par ménage. 

Années
début 
commerci
alisation Total élèves

Total 
élèves

Total 
élèves

maternelle primaire
nb classes 
maternelle

nb classes 
élémentaire

nb classes 
maternelle

nb classes 
élémentaire

2017 26 34 60 0,9 1,2 0,9 1,2
2018 53 69 122 1,8 2,6 1,8 2,6
2019 80 108 188 2,7 4,0 2,7 4,0
2020 109 147 256 3,6 5,5 3,6 5,5
2021 140 189 329 4,7 7,0 4,7 7,0
2022 172 231 403 5,7 8,5 5,7 8,5
2023 205 273 478 6,8 10,1 6,8 10,1
2024 237 315 552 7,9 11,7 7,9 11,7
2025 268 356 624 8,9 13,2 8,9 13,2
2026 297 396 693 9,9 14,7 9,9 14,7
2027 298 402 700 9,9 14,9 9,9 14,9
2028 298 404 701 9,9 15,0 9,9 15,0
2029 294 401 695 9,8 14,9 9,8 14,9
2030 288 395 683 9,6 14,6 9,6 14,6
2031 279 386 665 9,3 14,3 9,3 14,3
2032 268 374 642 8,9 13,8 8,9 13,8
2033 255 361 616 8,5 13,4 8,5 13,4
2034 243 347 590 8,1 12,8 8,1 12,8
2035 232 332 563 7,7 12,3 7,7 12,3
2036 222 317 538 7,4 11,7 7,4 11,7
2037 213 302 515 7,1 11,2 7,1 11,2
2038 205 288 493 6,8 10,7 6,8 10,7

 Hypothèse 
effectifs constants 

de la commune

Hypothèse 
eff.maxi. de 
l'Education 
Nationale
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Méthode de projection des effectifs scolaires (hypothèse 2) : 
 

 
Source CASQY – juin 2014 

 
 Déplacements‐mobilité 

Cette partie présente  les hypothèses utilisées pour estimer  le nombre de déplacements générés par  les  futurs 
logements et établissements (économiques, commerciaux, équipements).  
Les estimations se basent sur la programmation suivante : 

‐ Logements : 1800 logements dans le quartier des Bécannes 
‐ Activités économiques : 2 250 emplois dans la Z.A. de l’Agiot 

‐ Activités commerciales : 170 emplois reparties dans le périmètre d’étude 
‐ Equipements : 90 emplois, surtout dans le quartier des Bécannes 

Les surfaces de plancher utilisées sont celle des parties hautes des fourchettes.  
Les  hypothèses  établies  concernent  les  caractéristiques  des ménages  et  les  habitudes  de  déplacements  des 
habitants. Dans la mesure où ces données existent, les hypothèses sont basées sur les caractéristiques actuelles 
des ménages de La Verrière. 
L’ensemble  des  analyses  de  cette  partie  sur  les  déplacements  sont  réalisées  à  l’horizon  2030,  intégrant 
l’ensemble des projets prévus dans le périmètre étudié (Bécannes, Agiot, pôle gare). 
 
Caractéristiques des ménages 
Les hypothèses sur les caractéristiques des ménages sont issues des derniers résultats du recensement de l’INSEE 
(2011). 

Variable Ratios
Nombre d'habitants  par logement 2,5
Proportion d'actifs  ayant un emploi  
sur l 'ensemble des habitants  des 
logements

39,3%

Proportion d'élèves (11‐17 ans) sur 
l 'ensemble des  habitants  des  
logements  

8,6%

Proportion d'étudiants  (18 ans  ou 
plus) sur l 'ensemble des  habitants  
des  logements

6,8%

 
 
Le ratio de nombre d’habitants par logement est estimé à partir du ratio actuel, 2,63, en prenant en compte une 
éventuelle évolution à l’horizon de réalisation du projet (2,5). 
Quant à la proportion de chaque catégorie de population dans les logements, il est considéré qu’elle reste stable 
à l’horizon du projet. 
 
Parts modales 
 
Les parts modales des déplacements  réalisés par  les habitants de  La Verrière pour  les différents motifs  sont 
issues de l’extraction de l’Enquête Ménages Déplacements de la CASQY (2011) pour la commune de La Verrière.  
Quant aux parts modales des déplacements réalisés par les personnes travaillant à La Verrière, elles proviennent 
de fichier de migrations alternantes de l’INSEE (2011). 
 
Déplacements domicile‐travail des habitants de La Verrière 

Variable Ratios
Parts  modales
Transports  en commun 20%
Voiture 60%
Marche à pied 16%
Deux roues 0%
Pas  de transport 4%

Total 100%  
 
La plupart des déplacements domicile‐travail sont réalisés en voiture. Les  transports en commun représentent 
20% de l’ensemble des déplacements. La marche représente une part minoritaire, mais la pratique de ce mode 
est non négligeable (16%). 
 
Déplacements domicile‐travail des salariés de La Verrière 
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Variable Ratios
Parts  modales
Transports  en commun 23%
Voiture 61%
Marche à pied 10%
Deux roues 3%
Pas  de transport 4%

Total 100%  
 
Déplacements domicile‐établissements scolaires des habitants de La Verrière (11‐17 ans) 

Variable Ratios
Parts  modales
Transports  en commun 41%
Voiture 19%
Marche à pied 35%
Deux roues 5%
Pas  de transport 0%

Total 100%  
 
Les déplacements des élèves (11‐17 ans) vers les établissements scolaires (collèges, lycées) sont réalisés surtout 
en  transports  en  commun  (41%)  et  à  pied  (35%).  La  part  de  dépose  en  voiture  est  minoritaire  (19%  des 
déplacements). 
 
Déplacements domicile – études des habitants de La Verrière (18 ans et plus) 

Variable Ratios
Parts modales
Transports en commun 100%
Voiture 0%
Marche à pied 0%
Deux roues 0%
Pas de transport 0%

Total 100%  
 
Selon l’EMD, la totalité des étudiants habitant à La Verrière se rendent à leur lieu d’études (université,  institut) 
en transports en commun. 
 
Autres caractéristiques des déplacements 
 
Présence effective aux activités quotidiennes (travail, études) 
Pour obtenir le nombre de personnes se déplaçant vers leurs activités, il est estimé que 90% de l’ensemble des 
personnes se rendent effectivement à leur activité dans un jour donné.  Les autres personnes sont absentes pour 
différents motifs (RTT, congés, maladie, …). 
 
Part de déplacements de la période de pointe réalisés en heure de pointe 
L’estimation du nombre de personnes se déplaçant vers leurs activités en période de pointe (période d’environ 2 
heures) permet d’estimer le nombre de personnes se déplaçant aux heures de pointe (intervalles de 60 minutes 
le plus  chargés). Pour  cela, une hypothèse  a été  établie  indiquant que 55% de  l’ensemble des déplacements 
effectués en période de pointe ont lieu en heure de pointe. 
 
 

 Besoins en déplacements  

 
Déplacements générés par les logements 
 
Déplacements domicile‐travail 
Il  est  important de  souligner que  les  résultats de  trafic présentés  correspondent  à un  taux d’occupation des 
véhicules de 1 personne. Avec un taux d’occupation un peu plus élevé, ce qui pourrait être le cas à l’horizon du 
projet, le trafic serait légèrement inférieur. 
 
Déplacements domicile‐établissements scolaires (11‐17 ans) 
Il est important de souligner que les résultats de trafic présentés correspondent à des déplacements uniquement 
pour  l’accompagnement  des  élèves  vers  l’établissement  scolaire.  Avec  des  déplacements  cumulant  plusieurs 
motifs  (domicile‐travail, domicile‐établissements scolaires), ce qui se produira très vraisemblablement,  le trafic 
serait inférieur. 
 
Ensemble de déplacements générés par les logements 
Les  résultats  de  trafic  présentés  ici  ne  tiennent  compte  ni  du  covoiturage  ni  de  la  mutualisation  d’un 
déplacement pour plusieurs motifs (ex : domicile‐travail et domicile‐établissements scolaires). Ils correspondent 
donc à une hypothèse haute de  trafic.  Les pratiques des habitants du quartier devraient  conduire à un  trafic 
légèrement inférieur à celui présenté. 
 
Déplacements générés par les activités économiques, les commerces et les équipements 
Il  est  important de  souligner que  les  résultats de  trafic présentés  correspondent  à un  taux d’occupation des 
véhicules de 1 personne. Avec un taux d’occupation un peu plus élevé, ce qui pourrait être le cas à l’horizon du 
projet, le trafic serait légèrement inférieur. 
 
 Trafic  

Les résultats de trafic présentés sont issus d’une modélisation du trafic réalisée dans le cadre de l’étude de trafic 
du Pont Schuler (CASQY, 2014). Ces résultats intègrent les futurs logements dans le secteur des Bécannes, ainsi 
que les futurs locaux d’activités dans la Z.A. de l’Agiot. 
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 Réseaux ‐ projections 

Eaux usées 
Note détaillée BERIM‐SAGACITE. 
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Eau potable : 
Les ratios utilisés sont les suivants : 

 100 litres/emploi, soit pour 2500 emplois = 250 000 litres/jour, soit 250 m3 
 150 litres/ habitants, soit pour 4460 habitants = 669 000 litres, soit 669 m3/jour 

(Hors process industriel ou artisanal particulier) 
 
Energie 
Méthode : étude de planification énergétique réalisée par Elan en 2014. 
 

 
 

 

 

 
 
 
Déchets : 

par résident par emploi
Ordures ménagères 240 60

Verre 11,2 1,12
Papier‐journaux‐emballage 20,8 20,8

déchets végétaux 117 11,7
Encombrant 24 2,4

Gravat 80 8
total en kg 493 104

résidents emplois
effectifs 4 460                 2 500             

poids généré kg 2 198 780         260 050        
poids généré T 2 199                 260                

La Verrière
Production de déchets actuelle

Production de déchets projetée
La Verrière

 
 (Hors déchets des activités) 
 
 Nuisances sonores 

Méthodologie campagnes mesures acoustiques 
Etude SEGIC portant sur l’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre de l’étude d’impact du doublement 
du pont Schuler (étude en cours). 
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Environnement des mesures 
La détermination des niveaux sonores est réalisée par une campagne de mesures acoustiques in‐situ, constituée 
d’une mesure de longue durée (Point Fixe) à laquelle est associée des mesures de courte durée (prélèvements) 
régulièrement réparties sur la zone d’étude. 
Trois mesures de longue durée par chaîne automatique de mesure de niveaux de bruit, appelées Points Fixes et 
notées PF ont été réalisées dans le secteur d’étude. Cette mesure a permis de connaître l‘évolution des niveaux 
sonores seconde par seconde sur l’ensemble des intervalles de mesurage, et de calculer les niveaux énergétiques 
moyens des différentes périodes représentatives de la journée, dont les LAeq (6h‐22h) et les LAeq (22h‐6h). 
Parallèlement, afin de  tenir compte des particularités du site, des différents obstacles et de  l’éloignement des 
différentes voies, des mesures de courte durée  (de 20 minutes en moyenne), appelées prélèvements, ont été 
effectuées  sur divers points  représentatifs de  la  zone d’étude  durant  la même période  de mesurage que  les 
points  fixes. En effet,  lorsqu’un point  fixe et un prélèvement sont exposés aux mêmes sources de bruit,  il est 
alors possible d’extrapoler  les résultats du prélèvement aux périodes 6h‐22h et 22h‐6h  (périodes de référence 
réglementaires).  Ces  mesures  ont  été  réalisées  en  conformité  avec  les  normes  NF  S  31‐010  (Acoustique  : 
caractérisation  et  mesurage  des  bruits  de  l’environnement,  décembre  1996)  et  NF  S  31‐085  (Acoustique  : 
caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier, novembre 2002). 
L’implantation et la période de mesure du point fixe et des prélèvements sont récapitulées dans le tableau 

 
Le matériel utilisé comprend : 

 deux sonomètres  intégrateurs de précision de classe 1 ACLAN type Blue Solo avec  liaison USB pour 
sortie et dialogue avec un ordinateur + imprimante associés, 

 préamplificateur détachable (adaptateur de microphone type PRE‐12N), 
 microphone type MK250, 
 étalon acoustique type 4230 (B et K), 
 logiciels de traitement des données dBsono32 et dBtrait32, interfaçables avec Word et Excel 

 
Présentation des résultats 
Une  correction de  trafic a été apportée aux  résultats des mesures  (points  fixes et prélèvements associés aux 
points fixes) afin de tenir compte de la configuration favorable ou non du trafic routier au moment des mesures. 
A partir des données de trafic issues de la campagne de mesures, nous comparons les niveaux mesurés pendant 
la  campagne de mesures  avec  les niveaux  calculés pour  le modèle numérique pour  la période  réglementaire 
diurne (6h‐22h). 
Un recalage des mesures acoustiques a donc été réalisé par rapport au trafic journalier moyen annuel (TMJA) : 

 Pour chaque récepteur de  la campagne de mesure, comparaison du niveau de trafic enregistré sur 
place,  parallèlement  à  la mesure  de  bruit,  avec  le  Trafic Moyen  Horaire  (TMH),  sur  la  période 
réglementaire 6h ‐ 22h, 

 Application de  la correction de trafic  liée à  la différence entre  le trafic enregistré sur  la période de 
mesures et  le  trafic moyen horaire,  représentatif de  la configuration moyenne en  termes de  trafic 
des voies considérées, 

 Obtention du LAeq « réel » du récepteur considéré. 
 
Les comptages pour la semaine de mesure de bruit sont extraits des résultats issus des comptages automatiques 
réalisés du 19 au 25 novembre 2012. 
Les tableaux suivants présentent les résultats des mesures in situ obtenus lors de la campagne de mesure et les 
niveaux sonores déduits une fois la correction de trafic apportée. 
 
Pour la période 6h‐22h 
 

 
 
Pour la période 22h‐6h 

 
 
 
Calage de la modélisation numérique 
Avant d’utiliser CADNAA pour quantifier de manière plus générale la situation acoustique actuelle, il faut que ce 
modèle informatique soit fiable, et que les résultats des calculs obtenus par CADNAA sur les mêmes récepteurs 
que ceux choisis pour la campagne de mesures in situ soient cohérents avec les résultats des mesures. 
Les  calculs  sont  réalisés  suivant  la norme NF S 31‐133  relative à  la  cartographie du bruit et  selon  la Nouvelle 
Méthode  de  Prévision  du  Bruit  du  trafic  routier  (NMPB  1996)  intégrant  les  conditions météorologiques.  La 
méthodologie de recalage utilisée dans cette étude est la suivante : 

 Calcul, récepteur par récepteur, sur CADNAA dans  les mêmes conditions de  trafic  (le Trafic Moyen 
Horaire  (TMH),  et  selon  les  conditions  météorologiques  homogènes,  comme  stipulé  par  la 
réglementation) ; 

 Les résultats CADNAA sont comparés aux résultats de la campagne, corrigés selon les différences de 
trafic.  On  considère  que  le modèle  est  correctement  calé  lorsque  les  écarts  se  situent  dans  la 
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fourchette +/‐ 2 à 3 dB(A), pour un site complexe ; Les comparaisons s’effectuent uniquement sur les 
points de mesure d’une durée de 24 heures. 

 Le  cas échéant,  les paramètres de  calcul  sont modifiés, par  itérations  successives, pour obtenir  le 
plus grand nombre de récepteurs dans la fourchette ci‐dessus. ⇒ Le modèle est alors validé. 

Ce modèle permet de calculer, dans un premier  temps,  les niveaux sonores actuels sur  l’ensemble de  la zone 
d’étude avec paramétrage des trafics correspondant. Il permettra de réaliser des calculs prévisionnels de niveaux 
sonores en situation future. 
 
Le tableau qui suit rend compte de la comparaison entre les résultats de mesure et les résultats calculés. 

 
 
 Qualité de l’air 

Compléments  réalisés  à partir d’une  étude  SEGIC portant  sur  l’état  initial de  l’environnement  réalisé dans  le 
cadre de l’étude d’impact du doublement du pont Schuler (étude toujours en cours). 
La réalisation de la campagne de mesures suit une procédure respectant 3 grandes étapes : 

 1.  La préparation du plan d’échantillonnage  :  cette  étape  vise  à délimiter  la  zone de  l’étude  et  à 
déterminer avec précision le lieu où seront disposés les tubes passifs. 

 2. Les étapes d’installation et de désinstallation des tubes : le déclenchement des prélèvements sur 
le site de mesures s’est déroulé sur une courte période (1 journée maximum), ceci afin de veiller à la 
cohérence des résultats de mesures des différents sites,  le niveau de pollution étant variable d’une 
journée à l’autre. La durée d’exposition des tubes a été d’environ 14 jours. 

 3. L’analyse en laboratoire des tubes. 
L’implantation des points a été choisie afin de quantifier à la fois l’impact positif et négatif du projet. La figure ci‐
après présente la localisation de ces points de mesures. 

 
Les  tubes  sont mis en place,  sur  tout  type de mobilier urbain, dans des  réceptacles de  façon à  les  isoler des 
conditions  atmosphériques  pouvant  modifier  la  mesure,  comme  le  vent,  le  rayonnement  solaire  et  les 
précipitations. Le réceptacle avec les tubes est déposé à environ 3 m du sol ceci afin d’éviter toute influence du 
sol sur  l’échantillonnage. Pour chaque point de mesures  il y a  lieu d’établir une  fiche. Les  résultats et  les sites 
d’implantation des tubes sont reportés sur une carte. 
Après la campagne de prélèvements,  les tubes sont retournés au laboratoire pour analyse. Un tube non ouvert 
doit également être retourné au laboratoire pour l’étalonnage du blanc. 
 
 
 Ressources bibliographiques consultées 

Pour élaborer  les précédents chapitres, diverses études et sites  internet ont été consultés afin de recueillir des 
informations et/ou des cartographies nécessaires. L’ensemble de ces documents est listé ci‐dessous. 
 
Les sites internet 

Les sites généraux 
 Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile‐de‐France : www.iau‐idf.fr 
 Géoportail : www.geoportail.gouv.fr 
 Ville de La Verrière : www.ville‐laverriere.com 

 

Le contexte physique 
 La topographie : www.cartes‐topographiques.fr 
 La géologie : www.infoterre.brgm.fr  
 Les données hydrauliques : www.ades.eaufrance.fr ; www.orge_yvette.fr 
 Les données climatiques : www.climat.meteofrance.com 
 Les simulations climatiques : www.drias‐climat.fr 
 L’ilot de chaleur urbain : www.iau‐idf.fr 
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Le contexte biologique et écologique 
 La DRIEE : www.driee.ile‐de‐france.developpement‐durable.gouv.fr 
 L’Inventaire National du Patrimoine Naturel : www.inpn.mnhn.fr 
 Conseil  Régional  d’Ile‐de‐France  « Charte  régionale  de  la  biodiversité  »,  2013  : 

http://www.chartebiodiversite‐idf.fr/ 
 

Le contexte urbain et paysager 
 Géoportail : www.geoportail.gouv.fr 
 Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile‐de‐France : www.iau‐idf.fr 
 Ville de La Verrière : www.ville‐laverriere.com 

 

Le contexte socio‐économique 
 L’évolution de la population: www.insee.fr 
 Les caractéristiques du parc de logement : www.insee.fr 
 Le contexte économique : www.insee.fr 
 Le contexte commercial : www.entreprises.cci‐paris‐idf.fr/web/cci78 
 L’offre en équipements collectifs et services publics : www.res.sports.gouv.fr ; www.caf.fr/etdudes‐

et‐statistiques/observatoire‐petite‐enfance. 
 

L’organisation des déplacements 
 Le plan de Déplacement d’Ile‐de‐France : www.pdu.stif.info 
 Le Plan Local de Déplacement de la CASQY : www.saint-quentin-en-yvelines.fr  
 INSEE : www.insee.fr 
 SNCF Transilien : www.transilien.com 
 SQYBUS : www.sqybus.fr 

 

La desserte en réseaux 
 Le SAGE Orge et Yvette : www.orge_yvette.fr 
 L’Agence Régionale de Santé, Ile‐de‐France : www.ars.iledefrance.sante.fr 
 La  consommation  énergétique  du  bâti résidentiel  par  IRIS : www.iau‐idf.fr/cartes/cartes‐et‐fiches‐

interactives/visiau‐energie‐center.html 
 L’observatoire régional des déchets d’Ile‐de‐France : www.ordif.com 
 Le site internet du SIDOMPE : www.sidompe.fr 
 Potentiel géothermique : http://www.geothermie‐perspectives.fr/ 

 

Les risques sur la santé humaine 
 Répertoire des risques sur la commune : www.prim.net 
 Risque lié au retrait/gonflement des argiles : http://www.argiles.fr 
 Risque d’inondation par remontée de nappes : http://www.inondationsnappes.fr 
 Base des installations classées : http://www.installationsclassees.developpement‐durable.gouv.fr 
 Inventaire  historique  des  sites  industriels  et  activités  de  service  (Base  BASIAS) : 

http://basias.brgm.fr/donnees.asp 
 Répertoire de la pollution des sols (Base BASOL) : http://basol.environnement.gouv.fr 
 Qualité de l’air : www.airparif.fr 
 Localisation des antennes relais : http://www.anfr.fr 

 

Les études spécifiques réalisées préalablement à l’étude d’impact 

 Compte‐rendu  des mesures  de  champs  électromagnétiques  50 Hz  au  voisinage  des  ouvrages RTE 
lignes aérienne 63 KV et 90 KV à La Verrière, suivant  le protocole UTE C99‐132 de novembre 2010, 
réalisé par la RTE le 29 mai 2013 

 Diagnostic  économique  et  immobilier  ‐  ZA  de  l’Agiot‐La  Verrière,  CASQY,  Direction  du 
développement, 2014. 

 Diagnostic socio‐écologiques, Pistes « Projet Gare‐Bécannes – La Verrière », ELAN, 2014. 
 Diagnostic  stratégique,  Elaboration  de  la  commande  urbaine  indice  1  « Projet  d’Aménagement 

durable Gare‐Bécannes », Attitudes Urbaines, Sagacité, RRA, Futurbain, Synapse Production, 2013. 
 Diagnostic urbain et paysager, Projet d’aménagement durable Gare‐Bécannes,  La Verrière, CASQY, 

Devillers & Associés, BERIM / ETC / ELAN / TRANSVERSAL, 2013. 
 Dossier de concertation, Doublement du Pont Schuler dans le cadre du projet urbain Gare‐Bécannes, 

CASQY, 2014. 
 Etude écologique de la commune de la Verrière, Aliséa, 2014. 
 Etude pour  la valorisation environnementale des sols, Rapport d’études agro‐pédologiques, Secteur 

des Bécannes à La Verrière,  Sol Paysage, 2012. 
 Etude, Le Schéma Directeur du Patrimoine ferroviaire de Versailles‐Trappes, Zoom sur le territoire de 

la CASQY, SNCF, 2013. 
 Etude, Le projet de parking de  rabattement à  la gare de La Verrière, Scénarios, parti architectural, 

dossier STIF, Sareco, Christian Basset Architecte, CASQY, 2011. 
 Etude de trafic Pont Schuler, Egis, CASQY, 2014. 
 Etude du pôle d’échanges de La Verrière, Etat des lieux, Egis, CASQY, 2013. 
 Etude sur la gestion des volumes d’eau pluviales en cas de pluie décennale sur les secteurs de Denis 

Forestier et des Bécannes, CASQY, BERIM, Ville de La Verrière, 2014. 
 Etude, Déshuileur de La Verrière, Sevesc, CASQY, 2012. 
 Etude d’impact du doublement du pont Schuler, SEGIC 2014‐2015r (étude toujours en cours). 
 Expertise « Immobilier d’Entreprise », Analyse synthétique, DBX Conseil, CASQY, 2013. 
 Réactualisation des données pluripôle sur la commune de La Verrière, CCI Versailles‐Yvelines, CASQY, 

2013. 
 Rapport  intermédiaire,  Identification  des  ressources  énergétique  « Planification  énergétique  d’un 

écoquartier », ELAN, 2014. 
 Sondage géotechnique et étude préliminaire – parking de la Gare à la Verrière, LROP 1994 
 Suivi écologique de l’étang des Noës, Service eau et assainissement, CASQY, 2013. 
 Table ronde " Economie et mixité d’activités ", La Verrière, la CASQY, Attitudes Urbaines – Sagacité – 

RRA – Futurbain – Synapse Production, 2013. 
 
Les autres études et ressources documentaires 

 Enquête Ménage Déplacement, Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, CASQY, 2010. 
 Enquête stationnement 
 Fiche, Tissu économique et emploi, Saint‐Quentin‐en‐Yvelines en chiffres, La Verrière, L’observatoire 

de la ville, CASQY, 2014. 
 Rapport d’étude, Elaboration de cartes stratégiques du bruit sur le territoire des Yvelines, Acouphen 

Environnement, 2009.  
 Rapport d’étude, Compte‐rendu des mesures de champs magnétiques, Emitech Groupe, 2010. 
 Rapport d’activité annuel, SIDOMPE, 2013. 
 Tableau de bord de  l’énergie en  Ile‐de‐France, « Consommation et production d’énergie, données 

2008 »ARENE, ADEME, 2012. 
 

Les documents de cadrage règlementaire 

 Le Schéma Directeur de la Région Ile‐de‐France (SDRIF), 2013. 
 Le Plan de Déplacement Urbain Ile‐de‐France (PDUIF), 2014. 
 Le Programme Local de l’Habitat de la CASQY, 2012‐2017. 
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 Plan Local d’Urbanisme, version révisée, Ville de La Verrière, CASQY, 2013. 
 
 

3. Difficultés rencontrées 
Les principales difficultés rencontrées pour établir cette étude d’impact sont liées au niveau de détail du projet. 
Au moment de la réalisation de cette étude d’impact, les auteurs de l’étude ont à leur disposition des éléments 
d’orientations et de pré‐programmation. Même si les intentions d’aménagement sont claires, la programmation 
définitive et le plan masse du projet ne sont pas encore établis ce qui limite l’analyse des effets et la formulation 
de mesures. 
 
Pair  ailleurs,  des  questions  persistent  s’agissant  notamment  du  fonctionnement  actuel  de  la  station  de 
traitement des eaux usées du Mesnil Saint‐Denis, des hypothèses de futures de parts modales des déplacements 
en  lien avec  le nouveau pôle‐Gare, par exemple. L’analyse a donc privilégié, sur certains sujets, une vision plus 
contraignante des effets, les hypothèses les plus défavorables ayant été retenues. 
 
Nous estimons cependant avoir pu quantifier et/ou qualifier les impacts de manière satisfaisante et nous avons 
cherché du mieux possible à déterminer des ordres de grandeur ou des territoires de probabilité d’apparition des 
phénomènes recensés. 
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