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0.1 Objet de la présente étude

La présente étude concerne le projet de construction d’une passerelle à usage strictement piétonne, accolée au
Pont de Choisy à Choisy-le-Roi (94), permettant la réalisation d’une piste cyclable sur l’ouvrage existant.
La zone d’étude se situe dans le département du Val-de-Marne, au cœur de la métropole francilienne, à
proximité de Paris, des grands pôles d’attractivités et des grandes infrastructures de transports tels que
l’aéroport d’Orly et le MIN de Rungis.
Choisy le roi est la seule commune de la petite couronne à être située sur les deux rives de la Seine.
De par sa position centrale, le pont de Choisy marque un trait d’union entre les deux secteurs de la commune au
fonctionnement bien distinct, et au-delà une liaison importante entre l’Ouest et le centre du Département du
Val-de-Marne. L’importance de cette liaison est d’autant plus marquée que les franchissements de Seine sont
relativement peu nombreux dans le Val-de-Marne.
Le projet consistant à réaliser un nouvel ouvrage d’art de plus de 100 m de long avec des appuis dans le lit de la
Seine, il est soumis à étude d’impact et à dossier Loi sur l’eau dans le cadre de la procédure d’autorisation
unique dite « IOTA » (Infrastructures, ouvrages, travaux, Activités) et fait l’objet d’une enquête publique.

Le projet s’inscrit dans les différents textes réglementaires et urbanistiques :
-

0.3 Analyse de l’état initial, du site et de son
environnement
0.3.1 Le pont de Choisy
Le Pont de Choisy a été construit dans les années 1960 en béton précontraint. Il est composé de deux paires de
tabliers franchissant la Seine et les voies ferrées :
-

-

0.2 Contexte général
Il s’inscrit dans les défis énoncés par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) :
o Favoriser une vie plus saine par le développement des modes doux et alternatifs à la voiture
o Anticiper les mutations environnementales par la transition écologique en abandonnant le
modèle extensif pour le modèle intensif reposant sur une région métropolitaine moins
énergivore
o Le projet spatial du SDRIF s’appuie sur trois piliers :
 Relier et structurer : l’atténuation des coupures physiques comme la Seine
 Polariser et équilibrer : une multipolarité autour des gares RER, l’intégration de modes
de déplacements doux dans le réaménagement des boulevards urbains, le
renforcement l’accessibilité aux transports collectifs, améliorer l’espace urbain et son
environnement naturel
 Préserver et valoriser : la préservation et la valorisation d’espaces naturels et des
fleuves, valoriser la trame verte et bleue, concevoir des transports pour une vie moins
dépendante de l’automobile

Le Plan de Déplacements Urbains de l’Ile de France (PDUIF) identifie clairement le pont de Choisy
comme une coupure urbaine (n°37) à traiter en priorité.
A l’échelle de la commune, le PLU et le PADD évoquent l’importance de requalifier les axes structurants
en favorisant la place des modes de transports dits actifs (vélos et piétons). Le pont de Choisy est
identifié comme point noir congestionné en termes de trafic mais aussi comme une coupure urbaine
dans la circulation inter commune.

La première, le pont de Seine proprement dit, franchit :
o L’estacade bois de liaison entre la quai Pompadour et le quai des Gondoles en rive droite
o La Seine (2piles en Seine)
o Le quai Voltaire en rive gauche
La seconde, le franchissement du faisceau ferré, franchit :
o Le passage protégé le long des voies ferrées côté Seine
o Le domaine ferroviaire (une pile en bordure de voie)
o L’avenue du 8 Mai 1945 (RD 214)

0.3.2 Le milieu physique
La zone d’étude se situe dans les lits majeur et mineur de la Seine avec une topographie et une géologie de
vallée alluviale de plaine marquée par une forte urbanisation et l’ouvrage de franchissement de la Seine et ses
raccordements qui ont modifiés la topographie naturelle.
La zone d’étude est donc marquée par le cours de la Seine et son régime de crue qui engendrent des
prescriptions en matière de construction d’ouvrages. Une étude hydraulique a été réalisée dans le cadre du
présent dossier. Un captage d’eau potable est situé sur la commune de Choisy, mais en amont de la zone
d’étude.
Le climat de la zone d’étude est tempéré et chaud et soumis localement aux influences de la Seine.
Situé en milieu urbain, le site est soumis à un environnement sonore dégradé et à une pollution atmosphérique
de fond liés aux trafics routier et ferroviaire pour l’essentiel.
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0.3.3 Les risques
Concernant les risques technologiques, le plan des servitudes publiques annexé au Plan Local d’Urbanisme
permet d’identifier une contrainte due à la présence d’un réseau de transport de matières dangereuses à
proximité immédiate de l’ouvrage. De nombreux réseaux sont présents sur la zone d’étude.
Concernant les risques naturels, le pont de Choisy se situe dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque
Inondations du Val de Marne : les extrémités de la zone concernée par le projet (raccordement aux rives) se
situent en zone rouge d’après la nomenclature du document réglementaire : zone située en grand écoulement.
En cas de crue, ces zones sont à la fois exposées à des hauteurs d’eaux importantes, supérieures à un mètre, et
à une vitesse d’écoulement supérieure à 0.5 m/s. Le risque retrait/gonflements des argiles est également à
noter.

0.3.4 Le milieu naturel
Le pont de Choisy se situe au droit des voies ferrées et de la Seine. Ses abords sont majoritairement aménagés
en revêtement minéral, seuls des alignements d’arbres et une ripisylve (en rive droite) sont présents
ponctuellement aux abords immédiats de l’ouvrage. Le terre-plein central est engazonné et planté de massifs de
fleurs et de charmes. Des espaces verts municipaux sont également présents à proximité sur les deux rives. Côté
amont notamment, le quai Voltaire est surplombé par un square où sont présentent des espèces horticoles de
jardin avec des arbres de grandes tailles et des buissons fleurissants, plantés sur une pelouse, selon la
topographie du site. Le talus qui sépare le square du quai Voltaire est marqué par plusieurs espèces invasives
qui marquent un manque d’entretien.
Le projet ne se situe pas :
-

-

Des études ont été menées par la DRIEE entre 2001 et 2011 sur l’état piscicole et environnemental de la Seine.
Elles mettent en exergue une stagnation de l’état piscicole entre les années avec certaines classées en
« bonne » et d’autres en « moyenne ». Le résultat est sensiblement identique sur l’évaluation écologique de la
Seine entre 2001 et 2011.
La surveillance de l’état des eaux de la Seine se fait pour les eaux superficielles et pour les eaux souterraines par
type de pollution. Une station de mesure de la qualité des eaux de surface est implantée à Choisy le Roi. Elle a
relevé, d’après les indications de la DRIEE, un état écologique « moyen » à Choisy le Roi.
Les rives de Seine et la Seine elle-même présentent une faune variée (poissons et oiseaux notamment) mais non
exceptionnelle caractéristique. A Choisy-le-Roi, les berges de la Seine sont en effet caractéristiques des milieux
fortement anthropisés. Aucune frayère n’a été localisée sur le site lors des diverses inspections. D’une manière
générale, les habitats aquatiques en présence sont très peu favorables à l’habitat piscicole. Ils sont soumis au
batillage et au colmatage ce qui affaiblie fortement les potentialités piscicoles du site.

0.3.5 Le milieu humain
La zone d’étude s’étend globalement sur les emprises du Pont de Choisy le Roi (94) qui traverse le faisceau
ferroviaire du RER C et la Seine. Elle est limitée par l’intersection entre la RD152 (avenue Pablo Picasso) et la
RD86 à l’Ouest et l’intersection entre la RD138 (avenue d’Alfortville) et la RD86 à l’Est. La construction de la
passerelle oblige une intervention sur le quai Voltaire, aux abords de la voie ferrée et de l’Avenue du 8 Mai
1945.
Choisy le roi est la seule commune de la petite couronne à s’étendre de part et d’autre de la Seine. La diversité
des différents quartiers de la commune n’en font qu’accroitre son attrait et par conséquent les flux de
circulations routières, piétonnes ou encore cyclistes. Le pont de Choisy est, ainsi, le seul objet faisant office de
« trait d’union » permettant de conserver un lien entre les deux secteurs de la commune aux fonctionnements
bien distincts. La ville de Choisy est marquée par un dynamisme démographique important.

Dans une zone classée ZNIEFF
Dans une zone classée NATURA 2000
Dans une zone considérée comme une réserve protégée de la biosphère
Dans une zone considérée comme une réservé biologique

A la lecture du Schéma Régionales de Cohérences Ecologiques (trames vertes et bleues), il est indiqué que :
-

Défi n°8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation

Le site n’est pas dans un corridor de la sous trame verte écologique (Carte de la composante urbaine de
la trame verte et bleue)
Le site est dans un périmètre de corridor de la sous trame bleue : corridor alluvial multi trames en
contexte urbain le long d’un fleuve
Le site fait partie des corridors humides et des corridors fluviaux à préserver.

Le projet s’inscrit dans le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 : il répond aux défis inscrit dans le programme du
SDAGE 2016-2021 et notamment :
- Défi n°1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
- Défi n°2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
- Défi n°3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
- Défi n°6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

A moyen terme, de nombreux projets prévoient une mutation de la commune : aménagements de nouveaux
quartiers, création de logements, de bureaux, création d’équipements publics, développement de l’offre de
transports en communs, etc. donnant, à Choisy, un second souffle dans l’histoire de son développement.
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et le Plan Local d’Urbanisme de Choisy-le-Roi identifient bien le
caractère urbain et dense du centre-ville et privilégient notamment le développement des modes doux,
notamment au droit des principales polarités.
Le Plan Local d’Urbanisme a donc identifié un certain nombre de sites classés et inscrits sur la commune
donnant lieu à des servitudes publiques : servitude de protection des monuments historiques inscrits et classés.
Le site d’étude est compris dans un rayon de 500 m autour d’un monument historique. La ville est également
concernée par un patrimoine paysager remarquable et peut être concerné par des vestiges archéologiques.
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0.3.6 Organisation des déplacements
Sur l’ensemble du département, les ouvrages de traversées de la Seine sont peu nombreux. En raison de sa
position centrale et du peu de traversées sur la Seine existantes, la commune fait l’objet, aujourd’hui, de
nombreuses nuisances et sollicitations : flux routiers importants, nuisances sonores, pollutions atmosphériques
ou encore visuelles, etc. Le pont de Choisy, la RD5, la RD 38, le carrefour Rouget de Lisle constituent des axes
très empruntés et donc souvent congestionnés, servant d’itinéraires de délestage à l’A86 en cas de bouchons
mais aussi en cas de fermeture.
Des contraintes de circulations sont donc à prendre en considérations:
-

Le pont est emprunté chaque jour par environ 3000 piétons par sens et par environs 370 vélos dans les deux
sens de circulation. Les déplacements sont principalement dus aux trajets domicile – travail (par rapport aux
heures de pointes et aux sens de circulation), néanmoins un flux non négligeable de cycles et de piétons se
déplacent tout au long de la journée.

Le pont de Choisy constitue une zone accidentogène puisque 9 accidents ont été recensés de 2010 à 2014.
Plusieurs piétons ont été impliqués, notamment à l’ouest du franchissement. Aucun cycliste n’a été impliqué.

0.3.6.2 Le réseau de transport en commun
La ville de Choisy le Roi offre un panel de transports en commun, dont certains empruntent le pont :

-

Sur le bief concerné, le tirant d'eau maximum autorisé des bateaux est de 3,50 m. Le tirant d'air autorisé sur
cette même section s'étend de 8,08 m par rapport à la Retenue Normale.

0.3.6.4 La circulation piétonne et cyclable et les chemins de randonnée

Le pont de Choisy est classé comme voie magistrale, avec un trafic stable entre 20 000 et 50 000 véhicules jours
d’après les données du Département du Val de Marne (2014). Il est classé également comme route à Grande
Circulation permettant le transport de convois exceptionnels.

-

La Seine qui est classée dans les voies navigables du 2ème groupe à grand gabarit (1500 à 3200 tonnes), est
accessible aux bateaux de mer et tous les bateaux fluviaux dont les dimensions n'excèdent pas les 180 m de
longueur et 11,40 m de largeur.

La navigation est pratiquée dans les deux sens sur la totalité du bief avec un rectangle de navigation de 40 m.

Quai Voltaire
Circulation ferroviaire
La route départementale 124
La route départementale 86
Navigation fluviale

0.3.6.1 La circulation routière

-

0.3.6.3 La circulation fluviale

La RER C
Le Trans-Val de Marne, Bus à Haut Niveau de Service permettant de rejoindre la gare de Saint Maur à
Créteil à la Croix de Berny en 32 stations sur une vingtaine de kilomètres, circulant sur le pont de
Choisy ;
Les lignes de Bus n° 103, 182, 183, 185, 393 du réseau RATP et les lignes 3 et 9 du réseau de transport
Kéolis
La ligne N31 du réseau Noctilien
Le Choisy bus : service municipal de transport urbain.
Le passeur de rive (au départ du quai de Choisy) : de mai à fin octobre, les mercredis de 11h à 17h et les
samedis et dimanches de 14h à 19h.

Choisy-le-Roi a le plus important pôle d’échange du département du Val-de-Marne avec près de 30 000
voyageurs quotidiennement.
A moyen terme, de nombreux projets d’prévoient une mutation de la commune par ses nombreux
aménagements mais aussi par le développement de nouvelles offres de transports plus efficaces et efficientes.
D’ici à 2020, le tramway T9 Paris-Orly et le TZen 5 desserviront la ville de Choisy.

La zone d’étude est concernée par 3 itinéraires cyclables inscrits au Schéma d’Itinéraires Cyclables du Val de
Marne, dont l’itinéraire n°8 passant sur l’ouvrage. L’itinéraire Eurovéloroute n°3 dit des Pèlerins permettant de
rejoindre Trondheim (en Norvège) à Saint Jacques de Compostelle (Espagne) est existant le long de la Seine, son
aménagement vient de se terminer sur la commune de Choisy le Roi. Il passe sous l’ouvrage en rive gauche.
Le tracé du Chemin de Grande Randonnée 2 (dit GR2) traverse l’Ile de France en suivant la Seine de sa Source
jusqu’à son embouchure. Il passe le long de la Seine à Choisy-le-Roi, sous le pont de Choisy.

0.3.7 Le paysage
La zone d’étude est marquée par le paysage de la plaine alluviale de la Seine où se mêlent différents éléments
de puzzle urbain, juxtaposés les uns aux autres à des échelles variables :
-

Le fleuve en lui-même qui constitue l’élément et l’attrait principal du paysage de la zone d’étude
Des éléments du paysage industriel de la Seine Amont
Des éléments du paysage urbain constitutif de la ville et de son évolution.
Des éléments végétaux de part et d’autre de la Seine qui agrémentent la vision du fleuve.
Des éléments d’infrastructures et leurs équipements qui coupent le territoire

La Seine constitue cependant un élément peu perceptible du paysage urbain à l’échelle de la commune, bien
qu’elle coupe le territoire de cette dernière en deux. Le pont de Choisy constitue un point d’appel visuel qui
marque la vallée du fleuve et permet aussi de rythmer les séquences paysagères le long de l’axe urbain Thiais –
Créteil.
L’aménagement de l’ouvrage est cependant marqué par une ambiance très minérale et très routière qui rend
peu agréable le cheminement à pied malgré les perspectives qui s’ouvrent vers le Nord ou le Sud.
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Le projet prévoit également la création d’un éclairage d’ambiance sur la passerelle piétonne et la reprise de
l’éclairage actuel de l’ensemble de la voie en cohérence.

0.4 Présentation du projet et de sa justification
0.4.1 Les raisons du choix du projet
Le projet retenu permet de répondre à plusieurs problématiques caractéristiques du site, à savoir :
-

-

La coupure urbaine créée par la Seine : à l’échelle de la commune, elle scinde la commune en deux
zones mais aussi à plus grande échelle. Cette coupure urbaine est identifiée au Plan de Déplacements
Urbains d’Ile-de-France.
La congestion du trafic routier dans ce secteur : le projet permet d’offrir une méthode alternative de
déplacements à la voiture ;
Les actions des politiques publiques pour favoriser l’usage des modes doux et actifs au détriment des
transports routiers

La création d’une passerelle favorisant les circulations douces permettra d’encourager la population à l’usage
des modes doux aussi bien pédestres que cyclables. On peut imaginer une réduction de l’usage des voitures
pour les déplacements intercommunaux ou à proximité, effaçant substantiellement une nuisance générée par
les flux routiers et l’engorgement du pont de Choisy.

Le projet prévoit la démolition des escaliers attenants en rive gauche. Il sera reconstruit dans le cadre du projet
mais déplacer tout en conservant les infrastructures et accès longeant le bâtiment du magasin Casino. Les
escaliers existants, quai Voltaire, seront démolis et reconstruits en adéquation avec les contraintes techniques
du projet, permettant de conserver cet accès pour les piétons.
Sur la rive droite, l’estacade existante sera adaptée afin de répondre aux contraintes techniques du projet.
Les piles en Seine seront protégées par des Ducs d’Albe, dispositifs servant à protéger des chocs des bateaux. Ils
doivent supporter des chocs soit 4400 tonnes à 18km/heure.
Une méthodologie de chantier a été finement étudiée permettant de limiter la gêne occasionnée par le chantier
et de répondre aux mieux aux préconisations de chaque organisation : VNF, SNCF, le Département et la
commune.

0.5 Impacts du projet et principales mesures
envisagées

Plusieurs solutions ont été étudiées et ont permis d’aboutir sur le projet retenu :
-

La création d’un élargissement au Sud (en amont) qui a été abandonné au profit d’un élargissement au
Nord (en aval) permettant de gérer le raccordement à l’espace public existant ;
La création d’une passerelle en encorbellement qui s’est avérée impossible en raison de la structure de
l’ouvrage en béton précontraint qu’il était difficile de reprendre ;
La construction d’un ouvrage indépendant évitant toutes sollicitations complémentaires sur les
ouvrages en aval du pont pour faciliter son intégration dans le site existant (raccordement, passage sous
ouvrages, etc.). Plusieurs variantes de cette solution ont été étudiées notamment dans la distribution
des usages (vélos, piétons…)

0.4.2 La présentation du projet
Le projet consiste en la création d’une passerelle piétonne sur la Seine accolée au pont de Choisy existant. Elle
permettra de joindre l’Avenue Jean Jaurès à l’Est à l’avenue Victor Hugo à l’Ouest. La nouvelle passerelle aura
une largeur de 2.00 mètres utile et servira uniquement pour les piétons. La redistribution de l’emprise des voies
sur le pont existant sera revue avec une diminution de la largeur de chacune afin de dégager une bande cyclable
de 3.00 mètres. Ce projet permettra ainsi de laisser une place plus importante aux piétons et de dédier un
espace spécifique aux cyclistes, nombreux sur le pont existant.

0.5.1 Les effets et mesures sur le milieu physique
Les impacts sur la climatologie sont négligeables et peu quantifiables en l’état.
La construction d’une passerelle accolée au pont existant aura des impacts sur la topographie et la bathymétrie :
-

Surélévation par rapport à la Seine et aux voies ferrées : la passerelle sera construite au même niveau
que le pont existant
Démolitions et reconstruction d’ouvrages contigus tels que les escaliers
En termes de bathymétrie, la construction d’une passerelle avec des piles en Seine aura des effets
directs permanents à savoir une modification non significative de la topographie du fond de Seine.
Remodelage du talus du square situé au Sud du pont de Choisy en rive gauche, permettant de
compenser le volume créé dans le lit majeur de la Seine. Le projet générera ainsi un décaissement
d’environ 130 m3, pris sur les espaces verts.

Compte tenu de la faible pente longitudinale de la Seine et des faibles vitesses d'écoulements, les études
hydrauliques développées dans le dossier montrent que l'incidence de la passerelle sur les écoulements en
situation normale et de crues est négligeable.

La largeur des voies de circulation sera réduite de huit centimètres alors que la voie bus sera réduite de vingt
centimètres.
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Le projet prévoit cependant le réaménagement d’une partie de la berge en rive gauche, constituée d'un talus
végétalisé en pied d'un espace vert en remblai entre le quai de la Seine et les voies ferrées. Cette zone est
favorable à la mise en œuvre d'une zone d'expansion de crue.

l’air en favorisant les modes doux et les modes actifs (marche à pied, vélo) ou tout du moins ne la dégrade pas.
D’autre part, la réduction de la largeur des voies entrainera une réduction de la vitesse de circulation mais qui
ne sera pas significative et n’aura pas d’impact sur la qualité de l’air ou sur l’ambiance sonore.

Le projet n’aura pas d’incidence sur les ressources en eaux superficielles, seuls des déversements accidentels
peuvent avoir lieu en phase chantier. Ils seront évités par la mise en place d’une charte qualité du chantier
signée et respectée par les entreprises adjudicatrices. Le Département du Val de Marne dispose également d’un
service dédié au suivi de la qualité des eaux des cours d’eau et des fleuves sur son territoire. Il sera chargé de
réaliser des prélèvements pour contrôle.

A long terme, ce genre d’aménagements permet d’inciter l’usage du vélo et des circulations douces entrainant
une baisse de l’usage des véhicules et donc de l’émission de C02 et des émissions de bruit.

0.5.2 Les effets et les mesures sur le milieu naturel et le paysage
Aucun impact n’est à relever sur les zones Natura 2000, les réserves de biosphères, les réserves biologiques et
les sites protégés.
Le projet nécessite l’abattage de 2 arbres d’alignement en rive gauche et d’un arbuste en rive droite. Ces
impacts restent limités. Le projet prévoit cependant le réaménagement d’une partie de la berge en rive gauche,
constituée d'un talus végétalisé en pied d'un espace vert entre le quai de la Seine et les voies ferrées. La
végétation ornementale basse et arbustive sera supprimée et remplacée par un paysagement qui sera réalisé en
lien avec les services de la ville, gestionnaire des espaces verts. Les arbres de grande taille seront protégés et
conservés. Les espèces invasives seront supprimées.
La construction de la passerelle et surtout son fonctionnement n’engendreront pas de destructions d’espèces
animales. Le projet prévoit dès sa conception qu’il ne sera pas un obstacle aux migrations des espèces et à la
continuité écologique (sous trame verte). Aucune frayère n’est impactée. Le Département, maître d’ouvrage du
projet s’engage toutefois à participer à la constitution d’une frayère de façon préventive.
En phase chantier, la mise en place de matériels en Seine tels que des barges, des engins sur barges, la mise en
place de matériels en rive et sur le pont existant et de grues sur les rives limiteront les effets négatifs sur le
milieu naturel et paysager. Ces installations vont créer une brève césure écologique pour les espèces aussi bien
de surface que nageant en profondeur en Seine. Le matériel mis en place en phase chantier sera déplacé
régulièrement afin d’éviter de créer un barrage permanent et de réduire la nuisance pour améliorer la
continuité écologique.
De par sa conception architecturale, le projet aura une vraie identité particulière avec sa coloration distinctive et
la création de nouvelles piles et de ducs d’albe, bien qu’il soit accolé aux ouvrages existants ne modifiant pas
sensiblement les points de vue ou les perceptions paysagères. D’autre part, sa vocation à usage de circulation
douce ne fait qu’insister sur l’impact positif qu’aura le projet dans la perception du paysage.

0.5.3 Les effets et mesures sur la santé, la sécurité et la salubrité
publique
La passerelle constituera un ouvrage exclusivement dédiée aux circulations douces et permettra
l’agrandissement de la partie piétonne. Cet aménagement, de par son essence, favorise une meilleure qualité de

La phase chantier est source de nuisances en termes de pollution atmosphérique et de nuisances sonores. Dès
la phase marché, il sera demandé à l’entreprise de s’engager sur une politique de développement durable
limitant les nuisances de toutes natures et ce pendant toute la durée du chantier.
Il conviendra également de prévenir bien en amont toutes les personnes susceptibles d’être victimes des
nuisances du chantier.

0.5.4 Les effets et les mesures sur le milieu humain et les réseaux
Le projet de création d’une passerelle piétonne permettant l’aménagement d’une piste cyclable répond aux
prescriptions du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Choisyle-Roi. Le projet présente une ampleur modérée et n’aura pas d’incidence notable sur l’évolution urbaine de la
ville.
Le projet permettra de favoriser l’utilisation de modes de déplacements doux entre les quartiers de la ville et
entre les villes à avoisinantes et de participera à améliorer la cohésion de la commune entre ses deux rives,
l’accès aux équipements, aux pôles d’attractivité et aux commerces. Les connexions cyclables avec les avenues
Victor Hugo et Jean Jaurès seront intégrées dans le projet. Une réflexion est menée par le Département et la
ville pour relier le projet et les aménagements cyclables des bords de Seine.
Le projet généra une diminution modérée du site propre bus sans conséquence sur la vitesse commerciale des
bus. Une voie d’insertion du bus depuis la RD138 sera également réduite sans conséquences particulières pour
l’exploitation de la ligne de bus ou les usagers.
Le pont de Choisy étant intégré dans le périmètre de protection des monuments inscrits ou classés (rayon de
500 mètres autour des monuments), le projet sera soumis à l’avis des Architectes des Bâtiments de France.
Une attention particulière sera apportée à la préservation et à la sécurité des réseaux qui sont présents sur site
et notamment les réseaux de transport de matière dangereuse (hydrocarbure, gaz).
La phase chantier nécessitera l’utilisation de parcelles connexes à celles du pont ou encore la fermeture de
certaines voies pour l’installation des cantonnements de chantier par exemple. Un phasage de chantier
finement étudié permettra de réduire les effets négatifs. Le phasage réalisé dès la phase étude minimise les
impacts et sera validé par les partenaires concernés : Voie Navigable de France, Ports de Paris, SNCF, RFF, la
ville, le Département en tant qu’exploitant des voiries départementales. Un balisage spécifique sera mis en
place pendant toute la durée du chantier pour tous les usagers (véhicules, bus, piétons, vélos) et déplacer selon
les différentes phases d’intervention. Les interruptions de circulation fluviale et ferroviaire seront limitées au
strict nécessaire et se dérouleront de nuit pour limiter les perturbations.
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0.5.5 Les effets sur les risques naturels et technologiques

0.6 Evaluation du coût des mesures
compensatoires et de leurs effets

Le projet se situe :
-

Dans une zone à faible risque sismique ;
Dans une zone à faible potentiel de retrait gonflement des argiles ;
Dans une zone inondable.

Le projet prévoit, dès la phase étude, d’intégrer les préconisations du Plan de Préventions des Risques
Inondations sachant que le périmètre se situe en aléas fort. Ils seront également intégrer en phase chantier.
La modélisation hydraulique permet d’annoncer un faible volume supplémentaire dû à la construction des piles
en Seine. La construction des piles de la passerelle dans le même axe que celles des piles du pont existant
permet d’éviter les problèmes de transparence hydraulique en ne faisant pas obstacles aux mouvements des
eaux. Ces impacts sont décrits-ci-avant
En phase chantier, la réalisation de la passerelle qui impose une intervention dans le lit de la Seine comprend
plusieurs phases et la mise en place d'une installation de chantier (base vie constituée d'une dizaine de
bungalow) sur le quai bas de la Seine en rive gauche. Afin de permettre un repliement des installations de
chantier à temps, en cas d'alerte de crues, le délai proposé pour le repli des installations de chantier (bungalows
sur le quai Voltaire) est de 2 jours, cela permet de gérer la situation en cas de jour férié ou de week-end
Des canalisations de réseaux de transport se situent à proximité du projet. Leurs implantations sont prises en
compte dès la phase étude, ne créant pas d’effet direct permanent.

L’estimation globale et prévisionnelle du projet au stade Avant-Projet est de 4 433 235.00 € HT soit
5 319 882,00€ TTC, hors frais d’études, hors frais de maîtrise d’œuvre et hors frais ferroviaire et de navigation.
Le coût des mesures est intégré dès la phase conception du projet. Le coût de la compensation hydraulique
consistant en un remodelage paysager du square situé en amont du pont en rive gauche est estimé à
70 000 €HT. La compensation préventive d’une frayère est estimée à environ 20 000 € HT.

0.7 Evaluation des coûts collectifs et des
avantages induits pour la collectivité
Au vu de la nature même du projet à savoir la constitution d’une piste cyclable, le projet est globalement
favorable en termes de coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité.
Cependant, ces effets et ces gains ne sont pas quantifiables puisqu’ils restent très faibles.

0.5.6 Les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
Aucune étude d’impact n’est recensée dans le fichier national des études d’impact sur la commune de Choisy-leRoi et à proximité de la zone d’étude. Le projet ne créé pas d’impact sur d’autres projets. Par ailleurs, le projet
est isolé et n’est pas constitutif d’un programme plus global.

0.8 Les principaux acteurs du projet
La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Département du Val-de-Marne.
La maîtrise d’œuvre est assurée à ce stade par un groupement composé des sociétés SECTEUR / ACOGEC /
SPIELMANN Architecte et l’étude d’impact a été réalisée par les cabinets DEGOUY – ROUTES ET OUVRAGES / BG
Ingénieurs Conseils SAS. Les études concernant la faune piscicole ont été réalisées par le cabinet Hydrosphère.
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1 PREAMBULE
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1.1 Objet du dossier d’autorisation unique IOTA

Le PLU intègre le pont de Choisy dans le périmètre de protection des monuments inscrits ou classés (rayon
de 500 mètres autour des monuments). Cette information est importante et nécessite un travail avec les
Architectes Bâtiments de France pour la validation du projet conformément à leurs préconisations.

Le projet consiste en la création d’une passerelle uniquement accessible aux piétons sur la Seine accolée au
pont de Choisy existant. Elle permettra de joindre l’Avenue Jean Jaurès à l’Est à l’avenue Victor Hugo à l’Ouest.
La nouvelle passerelle aura une largeur de 2.00 mètres utile. Les cyclistes pourront circuler dans une voie dédiée
sur le pont existant. La redistribution de l’emprise des voies sur le pont existant sera revue avec une diminution
de la largeur de chacune afin de dégager une bande cyclable de 3.00 mètres.

-

Le projet prévoit également la création d’un éclairage d’ambiance propre à la passerelle piétonne mais
également la reprise de l’éclairage du pont existant sur le terre-plein central.
Les escaliers existants, quai Voltaire, seront démolis et reconstruits en adéquation avec les contraintes
techniques du projet, permettant de conserver cet accès pour les piétons.
Sur la rive droite, l’estacade existante sera remplacée par une nouvelle plus longue permettant de répondre aux
contraintes techniques du projet.
Ce projet permettra de laisser une place plus importante aux piétons et de dédier un espace spécifique aux
cyclistes, nombreux sur le pont existant.

1.2 Contexte règlementaire

-

Cette liste n’est pas exhaustive, elle présente les principaux textes nécessaires à la réalisation de ce dossier. Il
est bien évident que ces éléments ont été pris en considération dans la conception technique de la passerelle.

1.3 Conformité par rapport à la règlementation
1.3.1 Etude d’impact

Le présent dossier d’autorisation unique IOTA (Infrastructures, ouvrages, travaux, Activités) concernant le projet
de construction d’une passerelle piétonne à Choisy le Roi est régit par différents textes réglementaires et
urbanistiques :
-

-

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF)
Un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI). Les piles extérieures du pont se situent dans la
zone rouge (zone à grand écoulement) : en cas de crues, cette zone est exposée à une hauteur de crue
et à une vitesse d’écoulements importante.
Le Plan de Déplacements Urbains de l’Ile de France (PDUIF)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
La réglementation sur le périmètre de captage d’eau
Le Plan de Déplacements du Val de Marne (PDVM)
Un Schéma D’Itinéraires Cyclables du Val de Marne (SDIC)
Le règlement d’assainissement de la commune

Le code de l’environnement
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et ses annexes de la ville. Il a été approuvé lors du Conseil Municipal
du 10 octobre 2012 et est applicable depuis le 17 novembre 2012.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (pièce intégrée au PLU) évoque l’importance
de requalifier les axes structurants en favorisant la place des modes de transports dits actifs (vélos et
piétons). Le pont de Choisy est identifié comme point noir congestionné en termes de trafic mais aussi
comme une coupure urbaine dans la circulation inter commune.

La ville de Choisy le Roi compte plusieurs sites classés et inscrits tels que les deux pavillons de Louis XV,
l’église Saint Louis, la maison des Pages. D’autres monuments sont inscrits sur le Plan des Servitudes
d’Utilité Publique du Plan Local de l’Urbanisme de la commune.

Les grands principes de l’évaluation environnementale des projets sont fixés aux articles L 122-1 à L 122-3 et R
122-1 à R 122-15 du code de l’environnement.
Ils permettent d’identifier, par leurs natures, les projets soumis ou non à étude d’impact.
Dans le cas présent :
-

7°-Ouvrages d’arts
a) - Pont d’une longueur supérieure à 100 mètres

En conclusion, le projet est soumis à étude d’impact.

1.3.2 Loi sur l’eau
Le régime de la Loi sur L’eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a mis à jour les différentes
lois sur l’eau de 1964 et de 1992.
Les orientations sont :
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-

Atteindre un « bon état » des eaux
Améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement
Moderniser l’organisation de la pêche en eau douce.

Depuis juin 2012, les enquêtes publiques ont été reformées sous deux régimes :
-

Cette loi a permis de modifier plusieurs codes comme le code de l’environnement.
Elles permettent d’identifier, par leurs natures, les projets soumis ou non à la réalisation d’un dossier loi sur
l’eau en autorisation et ou en déclaration.
La nature même du projet, à savoir la création d’une passerelle piétonne sur la Seine avec la construction de
piles en Seine donne immédiatement à penser que le projet serait soumis à un dossier Loi sur l’Eau. Pour
connaitre le type de procédure, il convient de vérifier la Nomenclature Eau définie à l’article R214-1 du code de
l’Environnement en tenant compte de la notion de seuil pour chaque rubrique de la nomenclature (il conviendra
de prendre le cas le plus restrictif). La Nomenclature Eau est répartie en cinq titres qu’il conviendra d’étudier au
cas par cas. :
-

Titre I : Prélèvements d’eau
Titre II : Rejets
Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
Titre IV : Impacts sur le milieu marin
Titre V : Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des articles. L214-1 et suivants du Code de
l’Environnement

Dans le cas présent :
-

7 rubriques sont du domaine de l’Autorisation
2 rubriques sont du domaine de la Déclaration

La première relevant du code de l’environnement
La seconde relevant du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le présent projet sera soumis à la procédure du code de l’environnement aux articles R123-2 et suivants.
L’enquête publique est intégrée dans le processus de validation du dossier d’autorisation unique « IOTA ».
Figure 1 - Extrait de la plaquette de présentation de la procédure "IOTA" - DRIEE

L’organisation de l’enquête est régit par l’article R123-9. Au terme de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur doit rendre un rapport et des conclusions motivées en précisant leurs degrés de gravité. Le rapport
doit faire état des contre-propositions qui ont été faites au cours de l’enquête ainsi que des réponses
éventuelles apportées par le maître d’ouvrage.

Les rubriques sont présentées en annexes.

1.3.4 La concertation préalable

Le projet est donc soumis à un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur L’eau.

Conformément à l’alinéa 5° de l’article R123-8 du Code de l’Environnement, le projet n’a pas fait l’objet de
concertation préalable.

1.3.3 Raisons pour lesquelles le projet est soumis à enquête publique
La procédure d’enquête publique est régit par les articles R123-1 et suivants du code de l’environnement.
Ils indiquent que les projets soumis à enquête publique sont les projets de travaux d’ouvrages soumis à la
réalisation d’une étude d’impact, en raison de leur nature, sont susceptibles de porter atteinte à
l’environnement.

1.4 Objectifs du dossier d’autorisation unique
IOTA

Cette enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces opérations afin de permettre au Département, dans le
présent dossier, de disposer des éléments nécessaires à son information, pour amender et enrichir le projet.

Les objectifs sont d’identifier les conséquences sur l’environnement et la santé humaine de la construction de la
passerelle piétonne accolée au pont de Choisy afin de proposer des mesures destinées à supprimer, réduire ou à
compenser ces impacts.

Le projet est donc soumis à une procédure d’enquête publique.

Un dossier d’autorisation unique contenant une étude d’impact doit permettre de répondre à trois objectifs :

Avril
17/158

2017

Département du Val-de-Marne – Création d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable – Pont de Choisy
Dossier d’autorisation unique « Installations, Ouvrages, Travaux, Activités » (I.O.T.A.)

-

Un outil en faveur de la protection de l’environnement : prévoir dès la phase étude d’intégrer la notion
de préservation de l’environnement et du milieu existant dans le projet.
Un instrument d’information et d’aide auprès des institutions publiques et administratives. Elle permet
également d’informer le public du projet.
Un outil d’aide à la décision : il regroupe une analyse de l’environnement existant, des contraintes et
différentes études répondant aux problématiques.

-

Une étude d’impact est un document d’incidence.
-

1.5 Contenu du présent dossier
Le présent dossier est établit selon la procédure Installations, Ouvrages, Travaux, Activités dite IOTA. Cette
procédure a pour objectif de fusionner les demandes d’autorisations en un seul dossier répondant aux
différents thèmes suivants avec un tronc commun comprenant :
-

-

Un résumé non technique
La présentation du projet
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement
L’évaluation du projet sur l’environnement et la santé humaine
Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences,
L’analyse des effets du projet sur l’urbanisation du secteur
L’analyse des effets du projet sur l’espace agricole et forestier
L’analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus
L’analyse des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu’elle entraine ou permet d’éviter
La présentation des mesures pour supprimer, réduire, compenser les effets négatifs, notables du projet
sur l’environnement et la santé humaine
L’analyse des coûts collectifs des pollutions et des avantages pour la collectivité
Une présentation des modalités des suivis des mesures et de leurs effets
L’analyse des méthodes
Une esquisse des autres solutions envisagées et les raisons du choix du projet

Etant soumis au régime de l’autorisation, le dossier Loi sur L’eau devra contenir :
-

o

Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de
gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à
la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des
eaux prévus par l'article D. 211-10 ;

o

Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;

o

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un
résumé non technique.

Une présentation du projet, sa nature, sa consistance, son volume et l’objet de l’ouvrage
Un dossier d’incidence à savoir l’étude d’impact (le présent projet est soumis à étude d’impact)

Le contenu du dossier d’étude d’impact est indiqué dans les articles L-122-3 et R-122-5 du code de
l’environnement. Il doit contenir :
-

L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
Un document :
Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource
en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement,
en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées
ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des
objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à
l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès
lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

-

Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;

-

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.

Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages,
travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité
avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le
milieu aquatique.

Les pièces relatives à la procédure d’enquête publique sont :
-

Une étude d’impact et son résumé non technique

-

Une note comprenant des textes qui régissent l’enquête publique (R 123-1 et suivants du code
de l’environnement), la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative, la
ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes
pour prendre la décision

-

Un avis émis sur le plan projet et le programme
L’analyse de la nature du projet a permis de conclure qu’une consultation du public ne s’imposait pas.
Le projet est situé le périmètre de sites classés, le dossier contient une mention des autres autorisations
nécessaires pour réaliser le projet en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement

Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
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La liste des documents du dossier d’autorisation unique IOTA fait l’objet de 9 volets qui sont :
-

-

-

-

-

Le volet 0 – Tronc commun relatif au dossier Loi sur l’eau
Le volet 1 – complétude Eau ne correspond pas au présent projet. Il ne sera pas abordé dans le présent
dossier. En effet, la nature du projet ne correspond pas aux demandes de ce volet portant sur les sujets
de station d’épuration, de déversoirs d’orage d’eaux usées, de barrages, de digues, de plan de gestion
d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau ou sur des installations d’énergie hydraulique.
Le volet 2 – défrichement ne correspond pas au présent projet. Il ne sera pas abordé dans le présent
dossier.
Le volet 3 – complétude dérogation espèces et habitats protégés est abordé sur les points suivants :
o Localisation des espaces protégés ou à enjeu à proximité du projet
o Etat initial faune/flore (méthodologie et résultats)
o Plan de situation des espèces protégées (animales et végétales)
o Plan de situation localisant les habitats d’espèces impactés
o L’état des populations locales des espèces protégées
o L’évaluation des impacts bruts et résiduels sur les espèces protégées
o Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation
o Le plan de situation localisant les mesures d’évitement et de réduction
o Les plans cadastraux des parcelles concernées par les mesures de compensation
o Les mesures de suivi et/ou d’accompagnement.
Le volet 4 – complétude modification site classé est abordé sur les points suivants :
o La description générale du site accompagné d’un plan de l’état existant
o Le plan de situation du projet figurant le périmètre du site classé ou en instance de classement
o Le report des travaux projetés sur le plan cadastral
o La description des travaux en site classé avec un plan du projet et l’analyse des impacts
paysagers
o Le plan masse et les coupes longitudinales
o La nature et la couleur des matériaux envisagés
o Le traitement des clôtures et la végétation existante
o Les documents photographiques
o Le montage photographique (pour évaluer les effets du projet sur le paysage)
Le volet 5 – complétude modification réserve naturelle nationale ne correspond pas au présent projet. Il
ne sera pas abordé.
Le volet 6 –permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable
suivant les articles L 421-1 et L 4214-4 du code de l’urbanisme ne correspond pas au présent projet. Il ne
sera pas abordé.
Le volet 7 – autorisation d’occupation du domaine public.
Le volet 8 – Déclaration d’Intérêt Générale (DIG) le présent projet n’est pas concerné. Il ne sera pas
abordé.

1.6 Les principaux acteurs du projet
MAITRISE D’OUVRAGE
Département du Val-de-Marne
21-29, avenue du Général de Gaulle
94 000 – Créteil
Monsieur le Président du Département du Val-de-Marne

MAITRISE D’ŒUVRE
BET VRD SECTEUR / ACOGEC
34, avenue du Général Leclerc
94440 – SANTENY
Affaire suivie par Monsieur Oukhaled – Monsieur Bourreau

SPIELMANN Architecte
25, rue Saulnier
75009 – PARIS
Affaire suivie par Monsieur Spielmann

REDACTEURS DE L’ETUDE
DEGOUY – ROUTES ET OUVRAGES
16, rue de la Maison Rouge
77185 – Lognes
Affaire suivie par Mme Levasseur

BG Ingénieurs Conseils SAS
13, rue des Emeraudes
69 006 – Lyon
Affaire suivie par Monsieur Dupont
HYDROSPHERE
2, av de la mare (ZI des Béthunes)
95310 - St Ouen l'Aumône
Affaire suivie par Monsieur Pascal Michel
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2 ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
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2.1 Présentation du site
2.1.1 Localisation du site
La zone d’étude est située sur la commune de
Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, qui est une
commune au cœur de la métropole francilienne : à
proximité de Paris, des grands pôles d’attractivités
et des grandes infrastructures de transports tels
que l’aéroport d’Orly et le MIN de Rungis.

Choisy le roi est la seule commune de la petite
couronne à être située sur les deux rives de la
Seine.
De par sa position centrale, le pont de Choisy
marque un trait d’union entre les deux secteurs de
la commune au fonctionnement bien distincts, et
au-delà une liaison importante entre l’Ouest et le
centre du Département du Val-de-Marne.

Figure 2- Choisy-le-Roi en Ile de France
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2.1.2 Définition de l’aire d’étude
La zone d’étude s’étend globalement sur les emprises du Pont de Choisy le Roi (94) qui traverse le faisceau ferroviaire du RER C et la Seine. Elle est limitée par l’intersection entre la RD152 (avenue Pablo Picasso) et la RD86 à l’Ouest et
l’intersection entre la RD138 (avenue d’Alfortville) et la RD86 à l’Est. La construction de la passerelle oblige une intervention sur le quai Voltaire, aux abords de la voie ferrée et de l’Avenue du 8 Mai 1945. Des piles seront créées en
Seine.

Quai Voltaire

La Seine

RER C
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2.1.3 Les franchissements de Seine dans le Val-de-Marne
Dans le département du Val-de-Marne, seulement 9 ouvrages permettent de franchir la Seine (hors traversées
liées aux écluses) dont :
-

1 est à usage autoroutier : le pont de l’A86 à Choisy-le-Roi
6 sont à usage routier dont les ponts jumeaux Nelson Mandela situés à Ivry-sur-Seine qui constituent en
réalité un seul franchissement
1 passerelle accueillant des réseaux mais également utilisés par les piétons et les circulations douces à
Ivry-sur-Seine
1 passerelle accueillant des réseaux mais non accessible au public

La densité des ponts dans Paris (distance de 200 à 800 m entre les ponts) renvoie à la densité urbaine et à
l’achèvement de la ville par son réseau viaire. De part et d’autre de Paris, la densité de franchissement décroit.
Le Val-de-Marne est marqué par une faible densité de franchissement avec des interdistances de plusieurs
kilomètres entre les ponts d’usage routier :

-

2,1 km séparent le Pont d’Ivry du Pont du Port à l’Anglais à Vitry
3,4 km séparent le pont du Port à l’Anglais au Pont de Choisy
5 km séparent le Pont de Choisy du pont de Villeneuve-Saint-Georges

Ce manque de couture urbaine entre les 2 rives de la Seine engendrent des trafics routiers importants qui
nécessitent des emprises de chaussée importantes sur des ouvrages relativement étroits et ce au détriment des
circulations douces.
C’est dans ce contexte que le Département du Val-de-Marne souhaite améliorer la prise en compte des piétons
et des cyclistes sur les différents ouvrages de franchissement qui relèvent de sa compétence, et notamment le
Pont de Choisy-le-Roi.
Le Département envisage également de réaliser à termes 2 nouvelles traversées de Seine au Nord et au Sud de
Choisy-le-Roi.

Figure 3 - Localisation des neufs principales traversées de Seine dans le département du Val-de-Marne – Source : région Ile de France
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2.1.4 La description du pont de Choisy
2.1.4.1 Historique
Le pont de Choisy se situe dans le centre-ville de Choisy–le-Roi et accueille la Route Départementale 86. Il
permet de connecter l’avenue Jean Jaurès sur la rive gauche à l’avenue Victor Hugo sur la rive droite de la Seine.
Le premier pont de Choisy a été construit entre 1809 et 1811, sous la direction l’Ingénieur Henri Navier, sur
ordre de Napoléon Ier, suite à des naufrages de bacs existants qui assuraient, jusqu’alors, la traversée.

Figure 5 - Photos des travaux de reconstruction du pont – 1965 – archives de la ville de Choisy

L’ouvrage existant se situe dans les lits majeur et mineur de la Seine. Il est composé de deux paires de tabliers
franchissant la Seine et les voies ferrées :
-

-

Figure 4 - Vue du pont de Choisy - 1811– archives de la ville de Choisy-le-Roi

Plusieurs interventions ont eu lieu en 1827, 1860 et 1872 pour remplacer les travées en charpente par un tablier
métallique et pour reconstruire les piles et culées (détruites pendant la guerre de 1870). Il fut élargi entre 1900
et 1902.

La première, le pont de Seine proprement dit, franchit :
o L’estacade bois de liaison entre la quai Pompadour et le quai des Gondoles en rive droite
o La Seine
o Le quai Voltaire en rive gauche
La seconde, le franchissement du faisceau ferré, franchit :
o Le passage protégé le long des voies ferrées côté Seine
o Le domaine ferroviaire
o L’avenue du 8 Mai 1945 (RD 214)

En termes de domanialité, L’ensemble des ouvrages est une propriété du département du Val de Marne qui en
assure, également, l’entretien.
Figure 6 - Vues en plan de l'ouvrage existant

Enfin, il fut remplacé par un nouvel ouvrage en béton, inauguré en 1965.
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2.1.4.2 Le pont de Choisy sur la Seine
Dans la continuité du « pont de l’Appel du 18 Juin 1940 », le pont de Choisy sur la Seine est constitué de trois
travées respectivement de 37.50 m, 55 m et 37.50 mètres construit en 1963. Les deux ouvrages possèdent une
culée commune située sur le quai Voltaire. Il est constitué de deux tabliers distincts en bi-caisson cellulaire en
béton précontraint construit en encorbellement successifs. Chaque tablier supporte trois voies de circulation de
neuf mètres de largeur totale avec un terre-plein de 3.5 mètres au centre. Deux trottoirs de part et d’autres
sont existants, d’une largeur de 2.50 mètres. Les piles sont constituées de deux voiles en béton précontraints en
forme de V. Les piles de chaque tablier sont fondées sur 28 pieux battus de diamètre 40 centimètres.

Figure 7 - Elévation aval des tabliers sur Seine

Figure 8-– Coupe transversale des tabliers en Seine
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Longueur hors tout
Largeur hors tout
Nombre de travées
Nombre de tabliers
Portées des travées
Dimensions utiles transversales

Joints
Garde-corps et séparateurs
Biais
Tirant d’air
Tirant d’air
Tirant d’eau
Signalisation permanente

>130 m
2x14,20m
3
2
37,50m – 55,00m -37,00m
- 1 trottoir de 2,50 mètres
- 1 chaussée unidirectionnelle de 6,00 mètres
- 1 bande centrale de 10,10 mètres
- 1 chaussée unidirectionnelle de 6,00 mètres
- 1 trottoir de 2,50 mètres
De type hiatus sur trottoirs et à peigne sur chaussée
2 gardes-corps en acier inoxydables / bordures hautes
Droit – 100 grades
+/- 8,45 m
+/- 8,45 m
variable
Panneaux fluviaux

La culée en rive droite est constituée d'un mur vertical équipé d'une passerelle piétonne en bois en
encorbellement calée à 3,90 m au-dessus de la retenue normale.
Cette passerelle en bois, en rive droite, permet de passer sous le pont. Elle est desservie par des escaliers
attenants aux mus en retour de la culée.
La culée en rive gauche est constituée d’un mur vertical avec des ouvrages contigus : un escalier en amont du
pont partant du quai Voltaire pour rejoindre les accès piétons sous la rampe, des escaliers en aval du pont
permettant de rejoindre le haut de l’ouvrage.
Les quais (Gondoles et Voltaire) sont soutenus par des rideaux de palplanches. L’état de ces quais n’est pas
connu.
La culée en rive gauche s'appuie sur un quai vertical dans le lit de la Seine.

Figure 9 - Vue de la culée en rive gauche

Figure 10 - Vues de la culée du pont en rive droite
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2.1.4.3 Le pont sur les voies ferrées SNCF
Dans la continuité du pont de Choisy et avec une culée commune, le pont de franchissement des voies
ferrées et de la RD 124 dit « pont de l’appel du 18 Juin 1940 » a été construit également en 1963. Il
comporte trois travées de portées 18.70 – 17.50- 18.10 mètres. Les deux premières travées côtés Seine
sont constituées de poutres préfabriquées et la dernière, d’une dalle en béton précontraint coulée en
place. La troisième travée passe au-dessus de l’avenue du 8 mai 1945.

Figure 11 – Coupe transversale des tabliers sur voies ferrée

Figure 12 – Elévation des tabliers sur voies ferrée
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Longueur hors tout
Largeur hors tout
Nombre de travées
Nombre de tabliers
Portées des travées
Dimensions utiles transversales

Joints
Garde-corps et séparateurs
Biais
Pentes – dévers

>55 m
2x14,20m
3
2
18,10m – 17,50m -18,70m
- 1 trottoir de 2,50 mètres
- 1 chaussée unidirectionnelle de 6,00 mètres
- 1 bande centrale de 10,10 mètres
- 1 chaussée unidirectionnelle de 6,00 mètres
- 1 trottoir de 2,50 mètres
De type hiatus sur trottoirs et à peigne sur chaussée
2 gardes-corps en acier inoxydables / bordures
hautes
80 grades
Pentes longitudinales de 0.8% vers les culées

2.1.4.4 Nature et caractéristiques des berges
Sur la rive droite du pont (côté Créteil), les berges de la Seine sont constituées d’un ouvrage béton avec
parement en pierre. Une bande bétonnée avec un espace végétalisé, interdit au public, le longe.
Sur la rive droite, le lit majeur est totalement urbanisé. Le quai des Gondoles et le quai Pompadour
respectivement situés en amont et en aval de l'ouvrage sont équipés d'une murette anti-crue calée
légèrement au-dessus de la crue cinquantennale.
Une passerelle en bois passe sous l’édifice permettant de joindre le quai des Gondoles au quai
Pompadour. Le quai des Gondoles est en surélévation par rapport à la Seine par un mur en béton. Un
cheminement piéton permet de rejoindre le quartier des Gondoles.
Les quais (Gondoles et Voltaire) sont soutenus par des rideaux de palplanches. L’état de ces quais n’est
pas connu.
Figure 14 - Vue de la rive droite

Des ouvrages contigus au pont sont à considérer : le mur vertical de la culé ouest, les escaliers
permettant de rejoindre la dalle, ainsi qu’une rampe situé côté Sud qui relie l’ouvrage au square qui
donne sur l’accès est de la gare de RER, entre la Seine et le faisceau ferré.

Figure 13 - Vue de la culée ouest, au droit de l’avenue du 8 mai 1945

Des escaliers permettent de rejoindre le haut du pont au droit de la rampe descendante avenue Victor
Hugo.
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Sur la rive gauche, les berges sont aménagées par une voie circulable (quai Voltaire puis quai de Choisy)
surélevé par un rideau de palplanches ancré en Seine.
Figure 16 - Plan de localisation des coupes

Figure 15 - Vue de la rive gauche

Le long des berges concernées par le projet, une servitude de marchepied est en application. Une
servitude de marchepied fait obligation aux propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac
domanial de laisser libre sur chaque rive une bande de 3.25 mètres. Cette largeur peut être réduite à
1.50 mètre pour des nécessités d’entretien ou encore la pratique de la pêche. Cette obligation entraine
le refus de tout permis de construire dans cette zone.
Sur la rive gauche, le lit majeur est caractérisé par la présente d'un port en amont du pont (port de
Choisy-le-Roi et de voies de chemin de fer.
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Figure 17 - Vues de la berge de la Seine en rive gauche

Figure 18 - Vues de la berge de la Seine en rive droite
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2.2.2 La géologie et la géotechnique

2.2 Le milieu physique

La zone d’étude est située dans la plaine alluviale de la Seine. Deux types d’alluvions ont été distingués
sur le territoire communal :

2.2.1 La topographie
Choisy le Roi a un relief assez plat et homogène compris entre 36 mètres et 49 mètres d’altitude. Il ne
présente pas de réelles contraintes au projet. L’ouvrage de franchissement s’insère dans ce relief de
plaine alluviale et le modifie créant un espace public en surplomb qui nécessite ponctuellement des
rampes et escaliers pour assurer les connexions.

-

Les alluvions récentes : dépôts sableux, limoneux, argileux, graviers fins pouvant renfermer des
niveaux tourbeux.
Les alluvions anciennes : sables, graviers, colluvions, alluvions, et apports éoliens

Malgré des formations argileuses, le périmètre d’intervention ne présente pas d’aléas important en
risque de retrait gonflement des argiles ou de mouvements de terrains d’après les informations du
BRGM. De même, la zone d’étude n’est pas considérée comme à risque d’un point de vue sismique.

Figure 19 - Extrait du site topographic-map.com - topographique de Choisy-le-Roi

Plus précisément, un relevé topographique a été fait sur le pont de Choisy en 2013.
Il permet de conclure que :
-

Le profil des trottoirs est légèrement parabolique et varie de 39.45NGF en rive gauche, 40.26
NGF en milieu d’ouvrage jusqu’à 39.99 NGF en rive droite.
L’avenue du 8 Mai 1945 est située à environ 33.87 NGF
Le quai Voltaire est situé à environ 32.49 NGF

Figure 20 - Carte topographique du Val de Marne

Dans le cadre de l’étude de l’ouvrage, une étude géotechnique de type G1 en mai 2013 puis une mission
G2 PRO ont été réalisées en février et mars 2015.
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Figure 21 - Coupe géologique de l’existant

2.2.3 La pollution des sols
La base des données BASOL identifie un site comme étant pollué sur la commune de Choisy-le-Roi : le
site Shell situé au 50, Quai de Choisy. Il s’agit d’un ancien dépôt pétrolier démoli, localisé sur les quais de
Seine (en zone inondable). Plusieurs diagnostics ont été réalisés, le site a été classé en zone 2 pour une
contamination des sols par des hydrocarbures et des métaux ponctuels.
Cette zone est intégrée au projet de réaménagement de la ZAC du port mais n’est pas sur l’emprise du
présent projet.

Figure 22 - Plan de localisation du dépôt Shell

2.2.4 Périmètre de protection de la prise d’eau
L’usine des Eaux de Choisy se situe entre la rue Guynemer et la rue Edouard Branly, sur le quai de
Choisy. L’usine est alimentée par un pompage de l’eau de la Seine. La prise en eau se situe sur le quai de
Choisy, face à l’usine des eaux. Du fait de cette prise d’eau, des périmètres de protections (immédiat et
rapproché) sont règlementés dans l’arrêté n°2010/6840 du 30 septembre 2010, définition des zones Xa
et Xb.

Avril
33/158

2017

Département du Val-de-Marne – Création d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable – Pont de Choisy
Dossier d’autorisation unique « Installations, Ouvrages, Travaux, Activités » (I.O.T.A.)

Figure 23 - Extrait du plan de périmètres de protection de captage d'eau
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Le périmètre de protection immédiate : site de captage appartenant à une collectivité publique, dans la
majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à
l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher
la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à proximité
immédiate du captage.

2.2.5.1 Les débits
Les débits de la Seine sont mesurés à la station hydrométrique d'Alfortville gérée par la DRIEE Ile de
France et située en aval en aval du pont de la RD86.

Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste pour lequel toute activité susceptible de
provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à prescription particulière (construction, dépôts,
rejets …). Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de captage.

Figure 24 -Tableau 1 : Caractéristiques de la station hydrométrique d'Alfortville
Station

Code Banque Hydro

Bassin versant (km²)

Altitude
(m)

Date de mise
en service

Période d'observation

A la lecture des pièces, le projet ne se situe pas dans l’emprise du PPI et du PPR à savoir les zones Xa et
Xb sur la commune de Choisy- le- Roi. Après vérification, le projet ne se situe pas dans le périmètre
concerné (sections cadastrales AX, AV, Y, X) : le pont de Choisy est en sections cadastrales AD et AP.

Alfortville

H4340020

30 800

31

01/01/1990

En remplacement de la station
de Villeneuve-Saint-Georges

Le plan des servitudes publiques fournies au Plan Local d’ Urbanisme ainsi que le plan fourni par le SEDIF
(sur demande) permettent de confirmer ces informations.

Source : Banque hydro – Septembre 2015

Le régime hydrologique de la Seine avec un débit moyen interannuel de 218 m3/s est océanique et est
caractérisée par :
−
−

2.2.5 Hydrologie – les débits
La zone d’étude est située en grande partie au niveau du cours de la Seine.

Une période de hautes eaux, en hiver et printemps,
Une période de basses eaux compris entre juin et octobre.

Figure 25 -Tableau 2 : Débits moyens mensuels interannuels à la station d’Alfortville (Période 1966-2015)

Le pont de la RD86 (PK 158.250) qui franchit la Seine en amont de la confluence avec la Marne est situé
sur le bief navigable de la Seine délimité par le barrage d'Ablon en amont (PK 149) et le barrage du port
à l'anglais (PK 161.15) sur un linéaire de 12,15 km.
Ces barrages permettent de maintenir un niveau d'eau et donc un tirant d'eau pour la navigation. En
période de forte crue, ces barrages sont complétements ouverts et ne jouent plus aucun rôle. La pente
hydraulique et faible sur l'ensemble du bief.
Le lit de la Seine présente une largeur moyenne de 130 à 140 m.
La cote de la retenue normale (RN) est fixée à 29,65 m. Le rectangle de navigation situé à 40 m du quai
assure un mouillage de 3,20 m sur cette section. La côte des Plus Hautes Eaux Navigables est de
30,80 m.

Mois
3

Débit (m /s)

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

356

386

321

281

226

143

114

102

107

140

181

271

Source : Banque hydro – Septembre 2015

Sur la période de 1966 à 2015, la courbe des débits classés de la Seine à la station hydrologique
d’Alfortville montre que :
-

Le débit minimum de 50 m3/s est observé en moyenne 7 jours par an,
Le débit moyen interannuel de 218 m3/s est atteint au minimum 120 jours par an.

Les berges sont caractérisées par des quais verticaux marqués par une pierre de rive calée à la cote
moyenne de 31,50 m soit à 1,85 m au-dessus du plan d'eau.
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Figure 26 : Courbe des débits classés de la Seine à la station d’Alfortville (Période 1966-2015)

Depuis 1910, 12 crues majeures (de plus de 6 mètres) ont touché l'Île-de-France et 28 crues ont dépassé
des hauteurs d'eau de 5 mètres.

900
800
Figure 27 -Tableau 3 : Crues historiques enregistrées à Paris au niveau du pont d'Austerlitz (source PPRI de la Seine)

700

Crue

Hauteur
(au
d'Austerlitz)

Janvier 1910

Débit (m3/s)

3

Période de retour

Débit (en m /s)

8,62 m

100 ans

2 400

06 Janvier 1924

7,32 m

20 à 50 ans

2 100

23 Janvier 1955

7,12 m

20 à 50 ans

2 100

14 janvier 1982

6,16 m

10 ans

1 800

600
500

pont

400
300
200
100
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Nombre de jours

Source : D'après données Banque Hydro – Septembre 2015

2.2.6 Hydraulique

Figure 28 -Tableau 4 : Débits de crues historiques de la Seine en amont de la Marne - Source : DRIEE
3

Événement

Débit instantané (m /s)

Période de retour

Crue de janvier 1910

1810

Crue centennale

Crue de janvier 1924

1490

Crue cinquantennale

Crue de janvier 1955

1360

Crue cinquantennale

Crue de janvier 1982

Donnée absente*

Crue décennale

* : Pour la crue de 1982, aucun relevé n’a été effectué

2.2.6.1 Crues historiques

2.2.6.2 Crues caractéristiques

En Ile-de-France, les inondations les plus importantes se produisent lorsqu’il y a concomitance de crues
des différents affluents de la Seine.
Les crues majeures sont généralement dues à la superposition des crues lentes de l’Aube, de la Seine et
de la Marne avec les crues rapides de l’Yonne et des affluents de la Marne tels que le Petit et le Grand
Morin.

Les débits caractéristiques sont calculés à partir d'une loi de Gümbel sur une période de 50 ans par la
banque Hydro.

Figure 29 -Tableau 5 : Débits de crues caractéristiques de la Seine à Alfortville
Source : Banque Hydro – Septembre 2015

Les crues de la Seine qui sont connues pour être lentes, avec une montée des eaux en général inférieure
à 1 mètre par jour se produisent généralement entre novembre et mai et tout particulièrement entre
décembre et mars.
D’après les relevés historiques, deux crues historiques ont été remarquables dans le périmètre (1910 et
1924). Le niveau des Plus Hautes Eaux Connues est 35.60 NGF.
La crue exceptionnelle de référence de la Seine est celle de janvier 1910, avec une hauteur d'eau
atteinte au pont d'Austerlitz de 8,62 mètres.

La répartition saisonnière des crues historiques est marquée par les crues d'hiver.
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2.2.6.3 Régime d'étiage
Les débits d'étiage issus de la station hydrométrique de la Seine à Alfortville (Loi de Galton- Janvier à
Décembre calculé sur 50 ans) pour une fréquence quinquennale sèche sont :
-

VCN 3, soit le débit minimal sur 3 jours consécutifs : 49 m3/s [45, 54],
VCN 10, débit minimal sur 10 jours consécutifs : 55 m3/s [50, 60],
QMNA, soit le débit mensuel minimal annuel : 65 m3/s [59, 70].

Le PPRI de la Seine dans le département du Val-de-Marne définies 3 zones d'aléa selon les niveaux de la
crue de 1910 :
-

Les zones d'aléas très forts correspondant à des hauteurs de submersion de plus de 2 m,
Les zones d'aléas forts correspondant à des hauteurs de submersion comprises entre 1 m et 2
m,
Les zones dites d'autres aléas (aléa faible à moyen) correspondant à des hauteurs de
submersion inférieures à 1 m.

Le pont de Choisy-le-Roi est situé dans une zone d'aléa caractérisée par une submersion comprise entre
1 et 2 m et supérieure à 2 m ; le marnage peut atteindre 5,88 m entre la cote de la retenue normale
(29,65 m) et la cote des Plus Hautes Eaux Connues (Crue 1910 - cote 35,53 m).

2.2.6.4 Écoulements en crue
La zone d'étude est soumise au PPRI approuvé par arrêté préfectoral du 28 juillet 2000.
Les niveaux de crues historiques observés en amont du barrage de Port à l'Anglais et évalués au droit du
pont sont :
Figure 30 - Côte de la Seine au niveau du Port à l'Anglais et au niveau du pont

Figure 31 - côte des crues caractéristiques de la Seine au droit du quai Pompadour et du quai des Gondoles

Les niveaux de crue caractéristiques sont issus de l'Atlas des berges de la Seine dans le Val-de-Marne.
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2.2.6.5 Modélisation des écoulements


Construction du modèle

L'écoulement de la Seine est appréhendé à partir d'une modélisation mathématique qui comprend le lit mineur
et une partie du lit majeur sur un linéaire total de 1000 mètres de part et d'autre du pont actuel.
Justification du choix du type de modèle : la modélisation 1D est réalisée à l'aide du code de calcul HEC RAS 4.1.0
(Hydrologic Engineering Center de U.S Army Corps of Engineers), qui permet de représenter de manière précise
les singularités (ponts, seuils, passage en charge, embâcle, déversements latéraux, remblai et ouvrages en lit
majeur…).
Au regard de la nature du projet, des données disponibles et du domaine étudié, une modélisation 2D
n'apporterait aucune information complémentaire vis-à-vis de l'impact du futur ouvrage, ni précision
complémentaire. L’établissement d’un modèle 1D a donc été privilégié.
Le pont de Choisy sur la Seine a été modélisé à l'aide de l'équation de conservation de l'énergie qui prend donc
en compte :
-

La perte de charge par frottement (dont la rugosité a été calée sur l'ensemble du modèle),
Les pertes de charges dues à la convergence et surtout à la divergence des écoulements de part et
d'autre de l'ouvrage (liées à la géométrie actuelle et future de l'ouvrage).

La représentation graphique du profil en long des différents termes de l'équation de l'énergie est la suivante :

L'équation de conservation de l'énergie s'exprime ainsi entre 2 profils (voir schéma ci-dessous) :

Avec, respectivement pour le profil 1 et 2 :
Z : cote du fond du lit,
Y : hauteur d'eau,
a : coefficient de pondération de la vitesse entre les différentes zones du profil où les coefficients de rugosité
sont différents,
V : vitesse moyenne sur la section,
g : accélération de la pesanteur,

La perte de charge (par frottement et par convergence ou divergence - he) entre deux sections s'exprime ainsi :

he : perte de charge.

Avec :
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L : distance moyenne entre deux profils,

Le modèle est construit à partir de :

Sf : pente de frottement entre 2 sections,

Relevé topographique du lit majeur de la Seine et des ouvrages de protection (murettes anti-crue),

C : coefficient de convergence ou de divergence entre 2 profils.

Élévation de l'ouvrage existant,
Relevé bathymétrique du fond du lit de la Seine réalisé par le Service de Navigation de la Seine (Subdivision
Bathymétrie et Signalisation), et lors de l'inspection subaquatique des piles du pont existant.

Remarque : A noter que des incohérences ont été remarquées entre les plans topographiques, bathymétriques
et PPRI sur l’implantation exacte des PK de la Seine.
La bathymétrie de la Seine au droit du pont, telle que modélisée, est issue de l’inspection subaquatique de 2013.

Les coefficients "C" de convergence et divergence pris en compte par défaut dans HEC RAS, pour un écoulement
fluvial sont les suivants :

Figure 32 - Extraits issus de l'inspection subaquatique - 2013
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Figure 33 - Extrait des levés bathymétriques de la Seine – 2000
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Entre l'amont et l'aval du pont, un abaissement moyen de 50 cm a été appliqué sur le profil, de façon à
intégrer la profondeur plus importante du fond de la Seine, visible sur les levés bathymétriques de 2000.
Un test de sensibilité sur ce décalage a été réalisé, il montre qu'il n'y a pas de conséquence sur les lignes
d'eau.

La correspondance entre les PK de la Seine et les profils du modèle mathématique figure dans le tableau
suivant :
Figure 35 - Tableau de correspondance entre PK de la Seine et les profils du modèle

Pk de la Seine

Nom du profil du modèle

158

0

157.7

300

155.57

430

157.56

440

157.52

480

157.5

500

157.44

560

157

1000

La topographie du lit majeur est issue du levé terrestre photogrammétrique à échelle 1/5000
Le modèle de la Seine s'étend du Pk 157 au Pk 158, et comprend 8 profils en travers (lit mineur et lit
majeur), dont l'implantation figure sur la vue aérienne suivante :

Figure 34 - Situation des profils en travers modélisés de la Seine



Conditions aux limites

Les conditions aux limites imposées dans le modèle sont :
Condition limite amont : injection d'un débit constant (régime permanent),
Condition limite aval : niveau d'eau constant.
La modélisation des écoulements est réalisée en régime permanent pour 4 évènements hydrologiques
représentatifs du fonctionnement de la Seine (couple débit/cote) et définis dans le chapitre précédent
hydrologie.
Événement

Débit injecté en amont
3

Cote aval (Pk 158)

(m /s)

(m IGN69)

Retenue Normale (RN)

250

29,65

Crue de janvier 1982 (Q10)

1300

absence de relevé

Crue de 1924 (Q50)

1400

34,13

Crue de janvier 1910 (Q100)

1600

(2)

(1)

35,49

Figure 36 - conditions amont et aval de la modélisation
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(1) Pour la crue de janvier 1982, seule la cote au droit de l'ouvrage a été utilisée car non connue au
niveau du Pk 158.
(2) Débit avec barrages réservoirs


Calage du modèle et lignes d'eau dans l'état actuel

Le calage du modèle est réalisé :
-

-

À partir des côtes de crues disponibles en certains points du linéaire, en particulier, au droit du
pont et au Pk 157 amont,
À partir d'une reconnaissance de terrain associée à une analyse des photographies aériennes qui
permettent d’identifier le type de berge constituant les abords de la Seine sur le linéaire étudié :
dans l'emprise modélisée, les surfaces sont très peu rugueuses, compte tenu de la présence de
revêtement minéral et de zones enherbées.
Par ajustement des rugosités en fonction des lignes d'eau.

Figure 37 - Rugosités retenues dans le lit de la Seine

Élément de section

Rugosité au sens de Manning

Fond du lit

0.0182

Berge mixte (protection minérale et végétale)

0.0180

Figure 38 - tableau de calage du modèle

Événement

Cote amont théorique (Pk 157)

Cote amont simulée (Pk 157)

Retenue Normale (RN)

29,65

29,67

Crue de janvier 1982 (Q10)

Donnée absente

32,84

Crue de 1924 (Q50)

34,18

34,24

Crue de janvier 1910 (Q100)

35,50

35,59

Il est à noter que la modélisation HEC RAS prend bien en compte les pertes de charges singulières des
ouvrages y compris les ponts (Cf. Chapitre 5 du manuel de référence) en fonction de la géométrie des
piles (forme et taille). La perte de charge totale entre l'amont et l'aval du pont est de 1 cm pour la crue
centennale, essentiellement due à la perte de charge singulière ; la perte de charge linéaire étant de
l'ordre de 4 cm/1000 m soit de 0,16 cm sur les 40 mètres linéaire entre l'amont et l'aval du pont. Un
calcul spécifique de la perte de charge singulière n'apportera pas de résultats plus précis.

Figure 39 - côte de la Seine dans l'état actuel pour les crues Q10, 50 et 100

Berge végétalisée
Berge protégée non végétalisée (parement béton ou palplanches)

Pk de la Seine

Nom du profil du modèle

Q10

Q50

Q100

158

0 (aval)

32,69

34,13

35,49

157.7

300

32,69

34,13

35,49

155.57

430

32,76

34,18

35,54

157.56

440 (pont)

32,78

34,19

35,54

157.52

480

32,77

34,19

35,54

157.5

500

32,78

34,19

35,55

157.44

560

32,79

34,20

35,55

157

1000 (amont)

32,84

34,24

35,59

0.0180
0.0180

Le calage du modèle et de l'ouvrage actuel s'est fait en conservant les coefficients de convergence et de
divergence pris par défaut dans le modèle, et en adaptant les rugosités du fond du lit et des berges.
Il en ressort qu’au droit du projet, le modèle ainsi calé abouti à des lignes d’eau proches de celles
observées avec des écarts inférieurs à +/- 10 cm, comme le précise le tableau suivant.
Les rugosités prises en compte peuvent paraître faibles, cela est dû au fait que l'intégralité du débit des
crues a été injecté dans le lit mineur et ses quais, alors qu'en réalité, une partie du débit s'écoule en lit
majeur. Cette option a été retenue pour maximiser les vitesses d'écoulement et par conséquent
l'incidence du projet.
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2.2.6.6 Contraintes réglementaires du Plan de Protection des Risques
Inondations
La zone d'étude est réglementée par un Plan de Protection des Risques Inondations (PPRI)
conformément à l'arrêté N° 2007/4410 du 12 novembre 2007 portant approbation de la
révision du PPRI de la Seine et de la Marne dans le Val de Marne.
Le règlement est progressif selon les zones et les niveaux d’aléas, ainsi :
Dans les zones rouges, de grand écoulement, toute construction nouvelle est interdite à
l'exception de :
-

extensions limitées à 20 m² de SHON,
constructions d’annexes limitées à 15 m2 de SHOB,
constructions liées à l'activité fluviale.

Dans la zone verte, toute construction nouvelle est interdite à l’exception de :
−
−
−

extensions limitées à 20 m² de SHON,
constructions d’annexes limitées à 15 m2 de SHOB,
constructions de bâtiments liés au fonctionnement des installations sportives et de
loisirs ; les planchers habitables doivent être situés au-dessus de la cote des PHEC

En zone orange, seule la construction en diffus est autorisée en ce qui concerne les :
−
−

constructions nouvelles à usage d’habitation, d’activité ou de service, et avec des
exceptions pour les opérations de renouvellement urbain, les zones d'Opérations
d'Intérêt National (O.I.N.), les reconstructions sans augmentation de SHON, les
équipements publics, les installations portuaires et les équipements du service public
de l’eau potable te de l’assainissement.

En zone violette, on distingue la construction en «diffus» de la construction réalisée dans le cadre des
«grandes opérations» où les règles sont plus strictes.
Le règlement permet les constructions en diffus respectant la règle du «duplex».
En zone bleue, les contraintes de règlement sont relativement réduites et toutes les constructions sont
autorisées sous réserve de prescriptions visant à éviter les risques pour la vie humaine : Les nouvelles
constructions sont autorisées s’il existe un niveau refuge dans chaque logement (duplex).
Les extrémités de la zone concernée par le projet (raccordement aux rives) se situent en zone rouge
d’après la nomenclature du document réglementaire : zone située en grand écoulement.
En cas de crue, ces zones sont à la fois exposées à des hauteurs d’eaux importantes, supérieures à un
mètre, et à une vitesse d’écoulement supérieure à 0.5 m/s.

Figure 40 - Extrait du PLU de Choisy-le-Roi – PPRI

Pour cette zone, le PPRI indique que tout ouvrage dans cette zone doit répondre aux recommandations
suivantes :
-

Prendre toutes les mesures visant à isoler d’une crue les équipements, les constructions
sensibles, les stocks et les matériels,
Privilégier la transparence hydraulique quand cela est possible
Lorsqu’il n’est pas possible d’installer ou de stocker tous les matériels et produits sensibles à
l’eau au-dessus de la côte des PEHC, prévoir des dispositifs permettant leurs déplacements
Isoler les réseaux ou les installer au-dessus de la côte des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).
Prévoir une évacuation rapide
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Le tronçon du pont en surélévation au-dessus des voies ferrées a été classé en zones orange foncé
(autres espaces urbanisés en aléas forts et très forts) et violet foncé (zone urbaine dense en aléas fort et
très fort).
La rive droite est concernée par un classement en zone bleu : centre urbain. Le PLU de la commune
reprend les zones contraintes par le PPRI, classées par types d’aléas.

En zone rouge et violette, les installations portuaires sont autorisées les constructions et extensions
d’installations portuaires, sous réserve que ces activités ne puissent pas s’exercer sur des espaces moins
exposés, et sous réserve d’étude hydraulique et de mesures compensatoires (voir Titre I, chapitre 4 –
définition 18) garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues
pour une crue centennale. Les équipements et les biens vulnérables, dangereux ou polluants seront
placés au-dessus de la cote des P.H.E.C.

Figure 41 - Carte d'aléas de la Seine à Choisy-le-Roi
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-

2.2.7 Le climat
Choisy le Roi a un climat correspondant au climat de la majeure partie de l’Ile de France, à savoir plutôt
tempéré chaud, soumis à des influences océaniques dégradées et semi continentales qui arrivent du
Nord Est. De ce fait, le climat est assez doux tout au long de l’année avec des étés moyennement
chauds. La température moyenne annuelle de 8,6 °C avec une moyenne des précipitations annuelles à
630 mm. L’ensoleillement moyen est de 62 heures par mois.

-

Les données climatiques proviennent des relevés de la station du Parc Montsouris à Paris.

2.2.7.1 Précipitations

-

La pluviométrie est modérée, dans la moyenne régionale, à savoir des 111 jours par an avec une
moyenne de 650 mm de précipitations par an.

Les valeurs limites sont définies par la réglementation européenne et reprises dans la
règlementation française permettant de fixer un niveau afin de d’éviter et/ou de réduire les
effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement. En cas de dépassement, une déclaration
doit être faite au niveau européen. Des plans d’actions doivent être mis en place conduisant à
une diminution rapide des teneurs sous les seuils autorisés.
Les valeurs cibles, définies dans la réglementation européenne, correspondent à un objectif à
atteindre sur une période donnée. Les objectifs de qualité sont définis
Les objectifs de qualité sont définis par la réglementation française. Ils définissent un niveau de
qualité à atteindre et à maintenir à long terme
Les objectifs à long terme est une notion spécifique à l’ozone. Elle est définit dans la
réglementation européenne et correspond à un des objectifs à atteindre sur une période
supérieure à 10 ans.
Figure 42 - Carte d'implantation des stations de mesures à Paris et en petite couronne en 2014 – Source Airparif

La neige est rare : moins de 11 jours par an en moyenne.

2.2.7.2 Températures
Les températures correspondent au climat à savoir douces et tempérées avec une moyenne de 8,6°C
avec janvier comme mois le plus froid et juillet – août comme mois les plus chauds.

2.2.7.3 Vent
Les vents dominants sont de direction Sud-Ouest et Nord-Est. Les vents les plus forts sont de Sud-Ouest.
Des rafales supérieures à 58 km/heure sur 44 jours par an ont été relevées.

2.2.7.4 Phénomènes climatiques
Les épisodes de grêles, de neige sont assez rares et peu durables : en moyenne 3 à 11 jours dans
l’année. Les orages les plus importants se produisent au mois d’août.
Aucun phénomène climatique exceptionnel n’a été relevé sur cette commune, même si la proximité de
la Seine peut affecter localement le climat (rupture de l’ilot de chaleur urbain, couloir de vent,
brouillards).

2.2.8 La qualité de l’air – pollution atmosphérique
La surveillance de la qualité de l’air en Ile de France est assurée par AIRPARIF (Association Agrée pour la
Surveillance de la Qualité de l’Air).
Les règlementations européennes et françaises définissent différentes notions :
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Le dispositif de surveillance mis en place est dimensionné pour répondre aux exigences réglementaires
mais aussi aux problématiques de qualité de l’air liées au contexte local comme la présence d’une voie à
fort trafic ou d’une zone urbaine dense. Ce dispositif est composé d’un réseau de mesures fixes
continues, complété de mesures discontinues et d’outils de modélisation.
Selon les règlementations françaises et européennes, une station en situation de fond permet de relever
des points de mesures éloignés de sources et représentant le niveau de pollution général d’un secteur
géographique alors qu’une station en situations de proximité au trafic, le long des axes de circulations.

o
o
o
o

Les effets sur la santé sont notables : développement de maladies cardiovasculaires et respiratoires,
cancers, etc. Des recherches permanentes sont faites pour affiner le degré d’exposition aux risques.

La station de fond la plus proche de la zone d’étude est située à Vitry-sur-Seine : elle mesure la pollution
dans une zone géographique sans être influencé par une source directe et locale identifiée. Elle permet
une mesure d’ambiance générale.
Une station est implantée sur la RD86 à Choisy-le-Roi : elle relève de façons discontinues le niveau de
pollution dû à la proximité de la RD186. La station ne relève que les données en monoxydes et en
dioxyde d’azote.
Les niveaux mesurés correspondent au risque d’exposition maximum pour le piéton, le cycliste ou
l’automobiliste.

Figure 43 - Extrait du rapport Airparif 2015 - Paramètres des stations du Val-de-Marne en 2014

Le trafic routier
Les chantiers et carrières
L’agriculture
D’origine naturelle.

Règlementation
Pour les
particules
PM10

Pour les
particules PM2.5

Pour les
particules
PM10

Pour les
particules
PM2.5

26µg/m3 en
moyenne
annuelle

Respectée

Respectée

Dépassée

Respectée

20µg/m3 en
moyenne
annuelle

Respectée

Respectée

Dépassée

Dépassée

10 µg/m3 en
moyenne
annuelle

Respectée

Dépassée

Dépassée

Dépassée

40µg/m3
en
moyenne
annuelle
50µg/m3
en
moyenne
journalière
Valeur
(à ne pas
limite
dépasser
journalière
plus de 35
fois par
an)
Valeur
limite
annuelle

Objectif
de qualité

Relevé le long du trafic
(dans le département du
94) – estimation basée sur
des outils de modélisation
Pour les
Pour les
particules
particules
PM10
PM2.5

Relevé loin du trafic (dans
le département du 94)

10 µg/m3
en
moyenne
annuelle

*Relevés de 2014

Pour les particules PM10, la station de Vitry sur Seine a une moyenne annuelle inférieure à la valeur
limite annuelle, à la valeur limite journalière et à l’objectif de qualité fixé. Elle respecte la
réglementation.
Pour les particules PM25, la station de Vitry sur Seine a une moyenne annuelle inférieure à la valeur
limite annuelle, à la valeur limite journalière mais un objectif de qualité supérieur à celui fixé.

2.2.8.1 Les particules PM10 et PM2.5
Les sources des particules PM10 et PM2.5 sont multiples :
o

Sur l’émission de ce polluant, les résultats montrent nettement un lien de cause à effet entre la
proximité du trafic routier et les dépassements de seuils règlementaires.

Le secteur résidentiel et tertiaire : le chauffage au bois
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2.2.8.2 Le dioxyde d’azote (N02)

Règlementation

Le dioxyde d’azote est un polluant indicateur des activités de transport tel que le trafic routier. Dans le
Val-de-Marne, AIRPARIF a identifié que les émissions de ce polluant était due, en majorité, au trafic
routier (44%), à l’activité du secteur tertiaire et résidentiel.

Valeur cible

Le Val-de-Marne a une particularité en termes d’émissions de NOx (oxyde d’azote) à cause de la
présence d’une centrale thermique à flamme à Vitry-sur-Seine.

Objectif de qualité

120µg/m3 en moyenne sur 8 heures.
A ne pas dépasser plus de 25 jours
par an en moyenne sur 3 ans.
(protection de la santé)
120µg/m3 en moyenne sur 8 heures
(protection de la santé)

Relevé loin du trafic (dans le
département du 94)
Dépassé

Respecté

*Relevés de 2014

A la différence, du N02, le NO (monoxyde d’azote) n’est pas considéré comme un polluant dangereux
pour la santé. Le dioxyde d’azote peut provoquer des problèmes respiratoires et pulmonaires.

Règlementation
Valeur limite
annuelle

Valeur limite
horaire

40µg/m3 en
moyenne
annuelle
200µg/m3 en
moyenne horaire
(à ne pas
dépasser plus de
18 fois par an)

Relevé loin du trafic (dans le
département du 94)

Relevé le long du trafic
(dans le département du
94)

Respectée

Dépassée

Respectée

Respectée

Les stations du Val-de-Marne dites de fond relevant ces indicateurs sont situés à Cachan, Champigny sur
Marne, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Vitry-sur-Seine. L’objectif de qualité est dépassé dans la
station de Vitry sur Seine comme sur l’ensemble des stations de l’Ile-de-France. Sur la région, ce
dépassement est récurrent tant pour la santé que pour la végétation.

2.2.8.4 Le benzène (C3H6)
Le benzène est un polluant émis majoritairement par le trafic routier et plus particulièrement par les
véhicules deux roues à essences. Il est également présent dans les zones de stockage ou de distribution
du carburant.
Règlementation

*Relevés de 2014

Valeur limite
Les stations du Val-de-Marne dites de fond relevant ces indicateurs sont situés à Cachan, Champigny sur
Marne, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Vitry-sur-Seine. Des stations dites de trafic relèvent
également ces indicateurs : RN4 Champigny-sur-Marne, RD86 Choisy-le-Roi et une sur l’autoroute A6a à
Arcueil.
La station de fond de Vitry respecte les valeurs règlementaires. Par contre, la station de Choisy (à
proximité du trafic) dépasse la valeur limite annuelle règlementaire.
Sur l’émission de ce polluant, les résultats montrent nettement un lien de cause à effet entre la
proximité du trafic routier et les dépassements de seuils règlementaires.

Objectif de
qualité

5µg/m3 en
moyenne
annuelle
2µg/m3 en
moyenne
annuelle

Relevé loin du trafic (dans le
département du 94)

Relevé le long du trafic
(dans le département du 94)

Respectée

Respectée

Respectée

Dépassement possible

*Relevés de 2014

Sur l’émission de ce polluant, les résultats montrent un lien probable de cause à effet entre la proximité
du trafic routier et les dépassements de seuils règlementaires.
La notion de dépassement possible est due à la méthode de modélisation : le résultat est très variable
selon les lieux de mesures. Sur ce polluant, aucune donnée n’est précisée par station, seulement sur
l’intégralité du Val-de-Marne.

2.2.8.5 Le Benzo(a)pyrène et autres Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

2.2.8.3 L’ozone (03)
L’ozone n’est pas émis directement dans l’atmosphère ; il réagit chimiquement avec le monoxyde
d’azote, émis en grande partie par le trafic routier. Sa présence est donc faible aux abords de trafics
routiers. De ce fait, il est relevé que dans les stations dites de fond.

Ils sont majoritairement émis par le bois de chauffage, par les combustions non maitrisées (barbecue,
brulage de déchets verts, etc.), ainsi que par le trafic routier et particulièrement les véhicules diesel.
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Règlementation
Valeur cible
applicable au
31.12.2012

1ng/m3 en moyenne
annuelle

Relevé loin du trafic
(dans le département du
94)

Relevé le long du trafic
(dans le département du
94)

Respectée

Respectée

2.2.9.1 Les infrastructures routières et ferroviaires
La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement définit une règle commune à tous les états afin d’éviter, prévenir ou réduire les effets
nocifs du bruit. Cette directive impose la réalisation de cartes stratégiques du bruit et de plans d’actions.

*Relevés de 2014

La station du Val-de-Marne dite de fond relevant ces indicateurs est située à Vitry-sur-Seine.

2.2.8.6 Le Monoxyde de carbone (CO)
Il se forme lors de combustions incomplètes telles que gaz, charbon, fioul et le bois. Les sources
principales restent le trafic routier et le chauffage au bois.
Règlementation
Valeur limite

10 000µg/m3 en
moyenne sur 8
heures

2.2.9 L’environnement sonore

Relevé loin du trafic (dans le
département du 94)

Relevé le long du trafic (dans
le département du 94)

Respectée

Respectée

Le code de l’environnement – articles R571-32 à R571-43 ainsi que l’article R125-28 - règlemente le
classement des infrastructures de transports par niveaux sonores est en place. La circulaire du 25 mai
2004 porte sur le bruit des infrastructures de transports terrestres c’est-à-dire sur l’ensemble des
thèmes liés au bruit des transports terrestres : classement sonore, observatoire du bruit, recensement
et résorption des points noirs dus aux bruits. La circulaire du 25 Juillet 1996 présente les moyens pour la
réalisation du classement sonore. Ces documents réglementaires servent de base pour permettre de
mettre en exergue les « points noirs » à résorber et l’établissement d’un plan de prévention du bruit
dans la zone concernée.
D’après le grenelle de l’environnement, un « point noir » est identifié comme tel à compter des valeurs
limites :

*Relevés de 2014

Sur l’émission de ce polluant, les résultats ne montrent pas de lien de cause à effet entre la proximité du
trafic routier et les dépassements de seuils règlementaires.
La station du Val-de-Marne dite de fond relevant ces indicateurs est située à Vitry-sur-Seine.

En conclusion, même si l’année 2014 a été une année particulièrement chaude ; les dépassements de
seuils d’émissions de certains polluants restent dans le même ordre idée chaque année que ce soit dans
le département du Val-de-Marne ou dans le reste de la petite couronne de l’Ile-de-France.
Néanmoins, AIRPARIF identifie clairement une relation de cause à effet entre la proximité des routes à
forts trafics et le dépassement des seuils de certains polluants. Aussi, la zone d’étude est soumise à un
environnement présentant une qualité de l’air dégradé en raison du trafic routier bien que le couloir
que constitue la Seine privilégie une dispersion des polluants atmosphériques

Indicateurs

Routes

6h – 22h

70 dBa

22h-6h

65 dBa

Lden

68 dBa

Lnight

62 dBa

La RD 86 au droit du Pont de Choisy est une zone fortement exposée au bruit généré par différentes
sources :
-

Le trafic routier
Le trafic ferroviaire
Le trafic navigué
Le milieu urbain

Les 2 dernières sources peuvent être considérées comme mineures vis-à-vis des 2 premières au droit e
la zone d’étude.
Conformément à la directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement, la préfecture du département du Val-de-Marne a élaboré des cartes d'exposition au
bruit, des plans d'action en matière de prévention et de réduction du bruit dans l'environnement, ainsi
que la préservation des zones calmes. Le diagnostic acoustique a été réalisé en 2012 à partir de la carte
stratégique du bruit qui modélise l’ensemble des trafics routiers, ferroviaires et aéronefs.
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Les relevés ne prennent pas systématiquement en compte l’emprise du pont de Choisy sur la partie
Seine ; seul l’ouvrage sur la voie ferrée et les tronçons en amont et aval de la Seine ont été toujours
relevés. Néanmoins, le diagnostic met en évidence que :
-

La RD86 apporte des nuisances sonores liées au trafic routier donnant des valeurs supérieures
aux valeurs limites réglementaires de jour comme de nuit,
Le trafic des voies ferrées engendrent des nuisances sonores sur une emprise longeant les voies,
Les nuisances engendrées n’ont pas d’impact direct sur les bâtiments sensibles jouxtant
l’ouvrage,

Le pont de Choisy est considéré comme une percée particulièrement nuisible au niveau sonore
puisqu’il a été relevé une moyenne de plus de 75 dBa sur 24 heures consécutif (moyenne annuelle)
avec un niveau sonore moyen entre 22h et 6h du matin compris entre 65 et 70 dBa. Le pont de
Choisy peut est considéré comme un « point noir » en terme de gestion du bruit.
Une carte générale reprend les secteurs impactés par le bruit routier et le bruit ferroviaire. Le pont
de Choisy ainsi que les amorces sont identifiés comme des secteurs impactés. De part et d'autres
des infrastructures classées, sont déterminés des secteurs dont la distance à l’infrastructure routière
ou ferroviaire varie entre 10 et 300 mètres, selon leur catégorie sonore (largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit de part et d’autre). La carte représente des zones où les niveaux
sonores dans l'environnement dépassent ou risquent de dépasser à terme.

Figure 44 - Secteurs affectés par le bruit – source de bruit : route et fer - Cartographie du bruit à Choisy-le-Roi – zoom sur le pont
de Choisy

Figure 45 - Plan de localisation des bâtiments sensibles exposés à un dépassement de seuil pour le réseau routier départemental
- source: Bruitparif
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2.2.10 Les risques naturels et technologiques
Plusieurs cartes d’exposition au bruit, réalisées par le Département du Val-de-Marne conjointement
avec la ville et Bruitparif permettent d’identifier précisément la source de l’émission et son impact sur la
zone d’étude.

Types de
cartes

Sources de
bruit

Indicateur

Emplacement
des relevés

Niveaux
sonores

Routes et fer

Lden

Relevé au
droit des
rives

Niveaux
sonores

Routes et fer

Ln (22h-6h)

Relevé au
droit des
rives

Niveaux
sonores

Routes

Lden

Relevé au
droit des
rives

Niveaux
sonores

Niveaux
sonores

Fer

Fer

Lden

Ln (22h-6h)

Relevé au
droit des
voies ferrées
et emprises
proches
Relevé au
droit des
voies ferrées
et emprises
proches

Résultats en
dB(A) sur la
zone d’étude
Rive droite :
Entre 60 et 70
dB(A)
Rive gauche :
Entre 70 et
supérieur à 75
dB(A)
Rive droite :
Entre 55 et 65
dB(A)
Rive gauche :
Entre 70 et
75 dB(A)
Rives
droite et
gauche : entre
65 et 70
dB(A)
Entre 65 et
plus de 75
dB(A)

Entre 70 et
plus de 75
dB(A)

Analyse d’après
les données du
grenelle de
l’environnement

Numéro de
carte en
annexes du
document

2.2.10.1 Les risques naturels
Le département du Val de Marne est fortement impacté par le risque des retraits gonflements argileux
ou par le risque de sècheresse : il est classé en quatrième position des départements français en matière
de montant d’indemnisations aux victimes. Choisy le roi ne situe pas dans une zone à aléas forts en
terme de mouvements de terrain ni en risque de retrait gonflement des argiles.

Figure 46 - Illustration:
Risque retrait gonflement argile

Point noir

7.1.5.1

Point noir

7.1.5.2

Point noir

7.1.5.3

Point noir

Point noir

7.1.5.4

7.1.5.5

En terme de sismicité, Choisy le roi est classée en zone 1 – sismicité très faible au sens de l’article D.
563-8-1 du Code de l’Environnement. Ce classement signifie qu’aucune disposition particulière n’est à
prévoir dans le projet de conception de la passerelle.
De par la situation du projet, le risque le plus avéré sur le territoire reste le risque inondation : le projet
est soumis au PPRI (Plan de Protection du Risque Inondation) du Val de Marne. Les berges sont classées
en zone rouge : exposées à des hauteurs d’eau importantes, supérieures à un mètre, et à une vitesse
d’écoulement supérieure à 0.5 m/s. Le projet est également classé en zone orange, violette et bleue.
Le Plan Local d’Urbanisme reprend, par zone, les conséquences d’une inondation sur la zone : les berges
sont classées en aléas forts. Dans la conception du projet, ce risque doit être pris en considération dans
le calcul hydraulique.

2.2.9.2 Les transports aériens
Une petite partie sud Est de la commune est concernée par le Plan de Prévention du Bruit de l’aéroport
d’Orly.
Il n’impacte pas la zone d’étude.
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Catastrophe naturelle

Date début

Date fin

Date
arrêté
reconnaissance

Date
publication
au JO

Inondations et coulées de boue

27/07/2001

27/07/2001

27/12/2001

18/01/2002

Inondations et coulées de boue

28/06/2010

28/06/2010

30/11/2010

03/12/2010

Inondations et coulées de boue

23/07/1988

23/07/1988

19/10/1988

03/11/1988

Inondations, coulées de boue et mouvements
de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Mouvements de terrain différentiels consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation des sols

01/07/2003

30/09/2003

27/05/2005

31/05/2005

Figure 47 - Extrait des relevés des incidents dus à des risques naturels relevés sur la commune - PLU

Les relevés des incidents dus à des risques naturels sur la commune (issu du PLU) met en valeur la
portée du risque inondations entrainant des coulées de boues et des mouvements de terrains.

2.2.10.2 Les risques technologiques
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la santé et la sécurité des riverains, est une installation
classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Figure 48 - Plan de localisation des sites classés ICPE

Trois sites sont classés ICPE sur la commune de Choisy le Roi, au Sud de la zone d’étude :
-

-

Le site Renault – 140, avenue de Villeneuve St Georges. Il est soumis à autorisation. Le site n’est
pas classé SEVESO.
Le site SOLAL – 11, rue Christophe Colomb. Son activité est la fabrication de produits
métalliques, à l’exception des machines et des équipements. Il est soumis à autorisation. Le site
n’est pas classé SEVESO.
Le site VEOLIA EAU ILE DE France- 28, avenue Guynemer. Son activité est le captage, le
traitement et la distribution d’eau. Il est soumis à autorisation. Le site est classé SEVESO mais à
seuil bas.

Un autre site impacte la commune : SANOFI AVENTIS, classée Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) et SEVESO sur la commune de Vitry-sur-Seine.

Aucun des trois sites n’est pas dans le périmètre du projet d’étude.

Canalisations de transports de matières dangereuses
Une canalisation de gaz transportant du méthane haute pression est existante à Choisy le Roi. Elle n’a
pas d’incidence sur le projet.
Une canalisation de transport d’hydrocarbure exploitée par la société des transports pétroliers par pipelines (TRAPIL) au droit de la pile (rive gauche). Une servitude publique est existante au droit de cette
dernière. Son implantation a été prise en compte dès la phase étude.
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Figure 49 - Extrait carte des Servitudes d’Utilité Publique - Servitudes de 10 mètres au droit de la canalisation d'hydrocarbure

Bande de 10 mètres autour
du pipe-line

Avril
52/158

2017

Département du Val-de-Marne – Création d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable – Pont de Choisy
Dossier d’autorisation unique « Installations, Ouvrages, Travaux, Activités » (I.O.T.A.)

o

2.3 Le milieu naturel

o
o

2.3.1 Analyse de la réglementation et du zonage du projet
2.3.1.1 La loi « Grenelle 1 »

2.3.1.4 Les zones ZNIEFF

La loi n° 2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dite
"loi Grenelle 1" a été promulguée le 3 août 2009. Elle propose, à travers 57 articles, des mesures
touchant les secteurs de l’énergie et du bâtiment, des transports, de la biodiversité et des milieux
naturels, de la gouvernance et enfin des risques pour l’environnement et la santé.
Dans le domaine de la biodiversité, l'Etat se fixe, entre autres, comme objectif la constitution d'une
trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permet de créer des continuités
territoriales. La trame verte (corridors écologiques) et la trame bleue (réseau écologique constitué de
cours d’eau et de zones humides adjacentes) ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux
continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en
milieu rural.
Leur élaboration associe l'Etat, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base
contractuelle. L'élaboration de la trame bleue s'effectue en cohérence avec les travaux menés par les
commissions locales de l'eau.

2.3.1.2 La loi « Grenelle 2 »
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi n° 2010-788 portant "Engagement National pour l’Environnement"
dite « Grenelle 2 », correspond à la mise en application d’une partie des engagements du Grenelle
Environnement. Les 248 articles qui composent ce texte de loi ont été largement enrichis par le
Parlement. Ainsi, dans le domaine de la biodiversité et de la protection des milieux terrestres et
aquatiques, la loi « Grenelle 2 » propose et précise le projet de trame verte et bleue parmi un ensemble
de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Pour les milieux aquatiques, la nouvelle
disposition inscrite au code de l’environnement concerne «le rétablissement de la continuité écologique
au sein des bassins hydrographiques».
2.3.1.3

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de
conservation. Deux typologies de ZNIEFF sont différenciées :
-

Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la
nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….).
Cette politique a été lancée en 1982 et plusieurs fois mis à jour.
Le site d’étude n’est pas concerné par une zone classée ZNIEFF

2.3.1.5 Les zones NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour
la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000
concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. En France, le réseau Natura
2000 comprend 1758 sites.
Au regard de l’article L. 414-4.- I du code de l'environnement, les projets soumis à étude d’impact et
susceptibles d'affecter de manière significative les intérêts écologiques justifiant le classement d'un site,
doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site,
dénommée "Evaluation des incidences Natura 2000".

La loi sur l’Eau

Comme vu précédemment cette étude est soumise à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et sur
les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. Elle définit des nouvelles orientations telles
que :
o

Améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec
une gestion plus transparente ;
Moderniser l’organisation de la pêche en eau douce ;
Adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources en eau

Atteindre un objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive Cadre sur L’Eau ;

Le site d’étude n’est pas concerné par une zone NATURA 2000 ou une zone considérée comme une
réserve protégée de la biosphère ou comme une réserve biologique.
Le projet n'a aucune incidence sur une zone NATURA 2000: le projet se situe à plus de 11km (vol
d'oiseau) de la plus proche zone NATURA 2000 recensée.
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Cette Directive fait donc la distinction entre les espèces qui nécessitent une attention particulière quant
à leur habitat, celles qui doivent être strictement protégées et celles dont le prélèvement et
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de réglementation.

2.3.1.8 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)- volet régional de la trame
verte et bleue
Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Ilede-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013 et publié au recueil des actes administratifs. Il constitue le
volet régional de la trame verte et bleue. Il permet la préservation, la remise en état et la mise en valeur
des pôles écologiques et des continuités écologiques entre eux. Il comprend plusieurs volets, un
diagnostic et une présentation de l’existant, une prise en compte des enjeux régionaux, des
cartographies, un rapport environnemental en plusieurs tomes. Il est à considérer comme document
cadre qui oriente les collectivités dans leurs projets et volontés territoriales.
Il suit trois objectifs :
−
−
−

2.3.1.6 La Directive Oiseaux
La Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des Oiseaux sauvages,
plus communément nommé « Directive Oiseaux » est basée sur la liste des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) et est constituée de 5 annexes. Cette Directive impose de préserver les
espèces inscrites et aussi de prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le rétablissement
des habitats des Oiseaux.

2.3.1.7 La Directive Habitats
La Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages, plus communément nommée « Directive Habitats-FauneFlore »est composée de 6 annexes. Elle sert à promouvoir la protection et la gestion des espaces
naturels à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences
économiques, sociales et culturelles.

identifier les composantes de la TVB qui sont les réservoirs de Biodiversité, corridors, cours
d’eau et canaux, et obstacles au fonctionnement des continuités écologiques.
identifier les enjeux régionaux de préservation et restauration de ces continuités, et définir les
priorités régionales à travers un plan d’action stratégique.
proposer un outil de mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la restauration
des continuités écologiques.

Le SRCE fait un diagnostic du « cœur urbain de l’agglomération parisienne » permet d’identifier
l’importance et la complexité de faire perdurer les continuités écologiques dans un paysage éclectique,
fortement urbanisé dans certaines zones mais très peu dans d’autres, tout en prenant en considération
la présence de fleuves et de cours d’eaux : points stratégiques aux continuités écologiques.
La Seine est identifiée comme un axe majeur dans la dispersion des « grands migrateurs » : poissons
migrateurs amphihalins et holobiotiques. Aux environs de Choisy, il est relevé la remontée d’espèces
telles que l’esturgeon et la truite de mer.
Des objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques sont présentés :
-

Corridors à conserver et à préserver
Eléments fragmentant à traiter paritairement
Eléments à préserver
Autres éléments majeurs pour le fonctionnement de la continuité écologique
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2.3.1.9 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sur le bassin Seine-Normandie a
été fixé suite aux deux Grenelles de l’environnement comme une ambition en matière de « bon état
écologique » des eaux. Pour atteindre ce niveau d'ambition, le SDAGE 2016-2021 est la troisième
version qui propose une gestion qualitative et quantitative des milieux mais aussi une proposition de
protection de la mer et du littoral et les effets prévisibles du changement climatique.
Le SDAGE 2016-2021 fixe 44 orientations rassemblées en 8 défis et 2 leviers transversaux. Les
orientations contiennent des dispositions permettant d’atteindre les objectifs fixés.
Le Programme De Mesure (PDM) du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands présente les mesures
nécessaires sur la période 2016-2021 pour atteindre les objectifs environnementaux définis dans le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en application de la Directive Cadre
sur l’Eau (DCE).

de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à
long terme. Il correspond à une évolution du classement en « rivières réservées » au titre de la loi de
1919.
Trois catégories de cours d’eau peuvent identifiés dans cette liste :
-

La liste 2 intègre les cours d’eau à restaurer.
D’après le SDAGE, la Seine est classée en liste n°1. Ce classement contraint aux conséquences suivantes :
-

2.3.1.10 Les continuités écologiques

-

Notion introduite en 2000 par la directive cadre sur l’eau, la continuité écologique est définie comme la
libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur
croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi
que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques.
La circulaire du 25 Janvier 2010 a pour objectif la mise en place d’un plan d’actions pour la restauration
et la préservation de la continuité écologique des cours d’eau. Pour se faire, un classement des cours
d’eau selon son « état » (article 1 § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation

Les rivières en très bon état écologique
Les réservoirs de biodiversité
Les rivières à fort enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins (figure dans le SDAGE)

Tout nouvel obstacle à la continuité écologique, quel qu'en soit l'usage, ne pourra être autorisé
sur les rivières ainsi classées.
Pour les ouvrages existants et autorisés, le renouvellement de leur concession ou de leur
autorisation sera subordonné à des prescriptions permettant, selon les critères à l'origine du
classement du cours d'eau :
o de maintenir le très bon état écologique des eaux ;
o de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ;
o d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et
en eau salée.
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Figure 50 - Extrait SRCE - Carte des Orientations d'interventions du schéma environnemental des Berges d'Ile-de-France
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Dans notre périmètre d’étude, les données cartographiques permettent d’identifier que :
-

Le site n’est pas dans un corridor de la sous trame verte écologique (Carte de la composante
urbaine de la trame verte et bleue)
Le site est dans un périmètre de corridor de la sous trame bleue : corridor alluvial multi trames
en contexte urbain le long d’un fleuve
Le site fait partie des corridors humides et des corridors fluviaux à préserver
Il n’a pas été identifié d’obstacle à l’écoulement des eaux dans le périmètre
Le site n’est pas un réservoir de biodiversité

Un atlas cartographique des orientations du schéma environnemental des berges des voies navigables
est intégré au SRCE. Il permet de mettre en exergue qu’au droit du pont de Choisy, les berges (rive
gauche) font partie d’une proposition d’améliorer une continuité écologique existante avec des
opportunités de renaturation très faible (côté centre-ville). La rive droite est classée comme étant
entièrement à renaturer avec une opportunité effective de renaturation.
Un atlas cartographique des orientations du schéma environnemental des berges des voies navigables
est intégré au projet. Il permet de mettre en exergue qu’au droit du pont de Choisy, les berges (rive
gauche) font partie d’une proposition d’améliorer une continuité écologique existante avec des
opportunités de renaturation très faible (côté centre-ville). La rive droite est classée comme étant
entièrement à renaturer avec une opportunité effective de renaturation.

2.3.2 Évaluation écologique de la Seine
La Directive-cadre Européenne sur l’Eau fixe des objectifs à atteindre afin de contribuer à :
-

Assurer un approvisionnement de qualité pour un usage durable de l’eau
Réduire la pollution des eaux souterraines
Protéger les eaux territoriales et marines
Réaliser des accords internationaux pertinents concernant la suppression et la réduction de la
pollution

2.3.2.1 La surveillance de la qualité des eaux
La surveillance de l’état des eaux se fait pour les eaux superficielles et pour les eaux souterraines par
type de pollution. Une station de mesure de la qualité des eaux de surface est implantée à Choisy le Roi
en amont du Pont de Choisy.

2.3.1.11 Le Plan Bleu du Val de Marne
Le Plan Bleu du Val de Marne, à l’horizon 2020, est une charte mettant en exergue dix actions ciblées à
mener sur la gestion des ressources en eau :
-

Améliorer la connaissance et le suivi de la ressource en eau et du milieu aquatique
Assurer une gestion plus raisonnée de la ressource
Maitriser les sources de pollution pour reconquérir la qualité de l’eau
Améliorer l’assainissement et mettre en place de dépollutions adéquates pour restaurer la
qualité de l’eau
Préserver et reconquérir les milieux naturels et les zones humides et favoriser le développement
de la biodiversité
Faire de l’eau une composante essentielle de l’aménagement
Faciliter la réappropriation de l’élément eau et renforcer le sentiment d’attache au territoire
Faire de l’eau le levier d’un développement économique durable du territoire
Mieux sensibiliser aux enjeux de l’eau pour l’émergence d’une nouvelle culture de l’eau
Favoriser la mise en place d’une nouvelle gouvernance de l’eau

Cette charte sert de fil conducteur à suivre pour tout projet, peu importe sa nature tant qu’il soit en
rapport à la « ressource eau » comme dans le présent projet. Les actions ciblées doivent être prises en
compte dans le projet d’aménagement.
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Etat écologique des masses d’eaux superficielles


Etat chimique des masses d’eaux superficielles

L’Agence de l’Eau Seine Normandie a publié dans le Plan Territorial d’Actions Prioritaires des rivières
d’Ile de France l’état chimique des masses d’eaux écologiques d’après des relevés faits en 2006-2007.
Le tronçon, en amont de Paris, au droit de Choisy est identifié comme « bon ». L’enjeu pour les
prochaines années sera de conserver à minima ce seuil tout en essayer de l’améliorer.

Figure 51 - Etat écologique des masses d'eaux superficielles - SDAGE

L’Agence de l’Eau Seine Normandie a publié une carte reprenant l’état écologique des masses d’eaux
écologiques d’après des relevés faits en 2006-2007. Le tronçon au droit de Choisy est identifié comme
« moyen ».
Une seconde indique que l’objectif du SDAGE à l’horizon 2015 est ce tronçon soit classé comme « bon ».
Figure 52 - Extrait SDAGE- Etat chimique des masses d'eau superficielles
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2.3.2.2 La surveillance de l’état piscicole


Etat chimique des masses d’eaux souterraines

Le SDAGE publie qu’à l’horizon 2027, l’objectif est que les 3/4 du territoire sont classés comme « bon
état ».

L’état piscicole d’un cours d’eau ou d’un fleuve dépend de son état physico chimique et
géomorphologique. La migration des poissons est un élément important pour le développement des
espèces et pour le bon fonctionnement de leur cycle naturel. Elle est aussi un facteur d’évaluation
écologique : l’indice « poisson rivière ».
Des études ont été menées par la DRIEE entre 2001 et 2011 sur l’état piscicole et environnemental de la
Seine. Elles mettent en exergue une stagnation de l’état piscicole entre les années avec certaines
classées en « bonne » et d’autres en « moyenne ». Le résultat est sensiblement identique sur
l’évaluation écologique de la Seine entre 2001 et 2011.
Suite à ces résultats, les enjeux sont principalement de combiner un aménagement dense et urbain à
une préservation des espaces naturels. Cet enjeu est le même que pour la question des continuités
écologiques. L’Ile-de-France est un territoire ambivalent qui demande une réflexion toute particulière
sur les projets : à la fois, en adéquation avec la réglementation, dans un souci de préservation, de mise
en valeur des zones naturelles et de création de continuités écologiques.
Pour ce faire, les autorités compétentes ont mis en place un plan d’action par type de zone à aménager.
Au droit des fleuves , comme dans le cadre du présent projet, il est prévu :
-

le classement des berges par nature d’aménagement préconiser
la création de passe à poisson afin de faciliter la migration
etc.

2.3.3 Relevés des espèces floristiques

Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) a pour principale mission la
connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels de la
région. A ce titre, il réalise un inventaire de la flore (non seulement les espèces protégées, mais aussi la
"flore ordinaire") et un inventaire des végétations.

Figure 53 - Extrait SDAGE - Objectif d'état chimique des masses d'eau souterraines

Sur la commune de Choisy-le-Roi, le CBNBP a relevé :
Les données de la DRIEE Ile de France indiquent que l’état écologique de la Seine à Choisy-le-Roi est
qualifié de « moyen » vis-à-vis des critères du SDAGE 2009. Des relevés en 2008 ont été effectués à
Villeneuve Saint Georges et Ivry sur Seine en considérant les neufs polluants spécifiques pris en compte :
le relevé à Villeneuve indiquait un indice « mauvais » alors que celui d’Ivry indique un indice « bon ».

-

362 espèces taxons observés tels que l’érable champêtre, le marronnier d’Inde, d’Amarante
réfléchie, etc.
9 taxons font partie de la liste rouge des espèces menacées en Ile de France
2 taxons sont identifiés comme protégés sous le régime du règlement (CE) N° 338/97 (modifié
par le Règlement (UE) N° 101/2012 du 6 février 2012) du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
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-

-

2 espèces font partie de Règlement (CE) N° 338/97 (modifié par le Règlement (UE) N° 101/2012
du 6 février 2012) du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et
de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
1 espèce protégée sous le régime de l’Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste
des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
1 espèce protégée sous le régime de 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales
sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire
1 espèce protégée sous le régime de l’arrêté interministériel du 11 mars 1991 relatif à la liste
des espèces végétales protégées en région Île-de-France complétant la liste nationale
11 espèces classées comme déterminantes dans le bassin parisien
10 plantes ont été relevées et considérées comme invasives
372 taxons sont considérés comme des espèces spontanées

Ce relevé a été fait à l’échelle communale. A la lecture des données graphiques mises à disposition par
le CBNBP, aucune végétation naturelle et semi naturelle nécessitant une classification en espèces
protégées ou menacés n’est identifiée dans le périmètre du projet.
Les visites sur site ont permis de constater que le pont de Choisy est aménagé, au centre, par un terreplein central engazonné et planté de massifs de fleurs et des charmes, ne présentant pas d’intérêt
écologique particulier
Sur la rive gauche, le quai Voltaire (entre la Seine et la voie ferrée) est planté d’un seul côté (côté ouest).
Les végétaux sont très variés et plantés avec en pied, de la pelouse. Côté aval, le quai Voltaire présente
un merlon qui le sépare du faisceau ferroviaire. Les espèces rencontrées sont caractéristiques de friches
urbaines avec une importante représentation de la ronce.

Des arbres pleureurs sont plantés entre le quai des Gondoles et la Seine donnant un air champêtre à
cette promenade.

2.3.4 La faune
2.3.4.1 L’inventaire National du Patrimoine Naturel
L’INPN est un système d'information de référence pour les données sur la Nature
D’après les données mises à disposition, 37 taxons de règne animal ont été localisés à Choisy-le-Roi :
-

7 espèces de poissons (Anguille européenne, perche, gardon, sandre, rotengle, chevaine,
tanche)
7 espèces d’oiseaux (pigeon ramier, mésange charbonnière, mésange bleue, pic mar, etc.)
1 espèce de gastéropode (escargot petit gris)
10 espèces d’insectes
1 espèce d’écrevisse
1 espèce de mammifères
1 espèce de reptile

Ces relevés ont été faits sur l’intégralité de la commune de Choisy-le-Roi.

Côté amont, le quai Voltaire est surplombé par un square où sont présentent des espèces horticoles de
jardin avec des arbres de grandes tailles regroupés ponctuellement (pins, cèdres, cerisiers d’ornements,
chênes, bouleaux, érables…), des buissons fleurissants (corète du Japon, fragon, aucuba…), des végétaux
variés et buissonnants plantés sur une pelouse selon la topographie du site. Le talus qui sépare le square
du quai Voltaire est marqué par plusieurs espèces invasives telle que la renouée du Japons, la ronce, le
lierre, le gaillet gratteron où des pousses d’érables qui marquent un manque d’entretien.
Par ailleurs, un alignement de tilleuls est planté le long de l’avenue du 8 mai 1945 côté voie ferrée (en
aval du pont). Des petits végétaux sont plantés dans des jardinières sur les escaliers accédant au
magasin Casino.
Sur la rive droite, Une ripisylve est présente le long du Quai des Gondoles, notamment en dessous des
murettes anti-crue. Des petits végétaux y sont également plantés dans des jardinières.
La majorité de l’emprise est minéralisée. Un arbre de grande taille est planté sur le quai de Gondoles (en
amont du pont), sa cime est visible de la RD86.
En aval du pont, un espace végétalisé en pelouse a été aménagé jusqu’en limite du quai des Gondoles.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2.3.4.2 Les relevés sur site


L’avifaune

-

Après des relevés sur site, il a été identifié la présence d’espèces animales aux abords du pont de
Choisy (période : aout/septembre/octobre 2015) :



La faune aquatique

Lors des relevés bathymétriques de 2013 puis de 2016, des plongeurs ont réalisé un premier constat insitu ne relevant pas d’habitat propice au développement piscicole aux abords de l’ouvrage. Afin de
compléter ces observations, une étude est a été réalisée par la société HYDROSPHERE. Elle intègre :

Seine côté Quartier des Gondoles Sud :
o

Port de Choisy :
o Cygnes tuberculés
o Goéland
o Mouette rieuse
o Bernaches du Canada
o Pigeons ramiers
o Pie bavarde
o Étourneau sansonnet

La présence d’une zone humide telle qu’un fleuve favorise l’habitat et la reproduction des espèces
menacées et protégées. D’après les relevés de la DRIEE Ile de France, le périmètre d’intervention ne
serait pas impacté pas la présence de frayères. Sur la commune, plusieurs inventaires relèvent la
présence de frayères sans pour autant les localiser.

Figure 54 - Plan de localisation des espèces faunistiques

-

Canards chipeaux (quartier des gondoles sud – quai des gondoles)
Héron cendré
Grand Cormoran (port de Choisy)
Mouette rieuse (port de Choisy)
Pigeons bisets domestiques
Pigeons ramiers
Bergeronnette des ruisseaux
Merle noir
Mésange bleue
Etourneaux sansonnets
Moineaux domestiques

- Une campagne de terrain réalisée en binôme au moyen d'un bateau pneumatique motorisé. La
granulométrie du fond et les habitats aquatiques au droit du projet ont été identifiés et étudiés.

Canards Colverts
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- Les éventuels herbiers aquatiques, substrats de fond ont été recherchés ainsi que les potentielles
frayères,
- La qualité des habitats et des éventuelles frayères a été évaluée à partir de la nature des substrats, du
niveau de colmatage, des hauteurs d'eau, des vitesses d'écoulement.

30 mètres en amont, il existe un amas de blocs déversés de 2 m2. Cet habitat offre quelques
anfractuosités et un ensoleillement moyen à la faune piscicole. Cependant, le colmatage du substrat et
la surface trop faible limitent les potentialités piscicoles qui sont considérées comme faibles.

Le relevé d’habitat aquatique a été réalisé à l’échelle du site d’étude (30 m en amont et en aval
immédiat du pont).

Trois zones, susceptibles d’être directement impactées par le projet, ont été inspectées plus finement :
-

Les pourtours des piles de ponts existants ;

-

Les zones bordant les balises VNF (amont et aval immédiat) ;

-

La berge en rive droite de Seine au droit et aux abords de l’estacade existante.



Figure 56 - Berge maçonnée en amont immédiat du pont (rive droite) - Amas de blocs déversés 30 m en amont du pont (rive
droite)

Les pourtours des piles de ponts et les zones bordant les balises VNF.

Aucun habitat particulier n’a été observé autour de ces deux secteurs. Situés dans le chenal de Seine, les
hauteurs d’eau sont comprises entre 4,2 et 6,3 m et les vitesses d’écoulement sont importantes. Ces
zones sont également fortement ombragées.
Dans ces conditions, l’expression des potentialités de reproduction, de croissances, d’abris et
d’alimentation, est jugée très faible voire nulle vis-à-vis de la faune piscicole.

Sous le pont, l’emprise de l’estacade existante n’est, à aucun moment, en contact avec la Seine. Sur ce
secteur, la berge est également ombragée, maçonnée et abrupte (hauteur d’eau comprise entre 3,3 et
3,8 m). Les potentialités pour l’expression de la faune piscicole sont nulles.
En aval immédiat, le pied de berge est constitué d’un chemin bétonné. Le talus sous fluvial est composé
de blocs déversés ou issus de l’érosion du cheminement. Cet habitat linéaire est large de 50 à 70 cm,
passé cette largeur, les hauteurs d’eau plongent rapidement au-dessus du mètre. Ce linéaire de blocs
déversés constitue de nombreuses anfractuosités susceptibles d’offrir des zones de caches et d’abris.
En revanche, il reste fortement colmaté par les algues. Les potentialités piscicoles sont considérées
comme faibles.

Figure 55 - Pourtours des piles du pont et zones bordant les balises VNF



La berge en rive droite de Seine

Figure 57 - Berge maçonnée située sous l’estacade existante sous le pont de Choisy (rive droite) - Linéaire de blocs déversés en
aval du pont (rive droite)

En amont immédiat du pont, la berge est maçonnée, abrupte (hauteur d’eau 1,9 m) et totalement
abiogène. Les potentialités piscicoles sont nulles.
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Bilan d’appréciation des potentialités piscicoles des habitats aquatiques

Habitats - Zones prospectées

Potentialité
piscicole
générale

Pourtour des piles de pont

Nulle

Zones bordant les balises VNF

Nulle

Amas de blocs déversés 30 m en
amont du pont (Rive Droite)

Très Faible
voire nulle

Berge maçonnée en amont
immédiat du pont (Rive Droite)

Nulle

Berge maçonnée située sous
l’estacade existante sous le pont
(Rive Droite)

Nulle

Linéaire de blocs déversés en aval
du pont (rive droite)

Très
faible
voire nulle

Qualités des habitats en
présence
Habitat non biogène
Importante hauteur d’eau
Habitat non biogène
Importante hauteur d’eau

Espèce(s) cible(s)

Aucune

Aucune

Anfractuosités

Espèce cavernicole

Blocs colmatés

(Chabot)

Habitat non biogène
Importante hauteur d’eau
Habitat non biogène
Importante hauteur d’eau

Figure 58 - Illustration du colmatage des linéaires de blocs présents en rive droite

Aucune

Aucune

Anfractuosités

Espèce cavernicole

Blocs colmatés

(Chabot)

A Choisy-le-Roi, les berges de la Seine sont caractéristiques des milieux fortement anthropisés
soutenant une intense activité fluviale et routière.
D’une manière générale, les habitats aquatiques en présence sont très peu biogènes, ils sont soumis
au batillage et au colmatage ce qui affaiblie fortement les potentialités piscicoles du site
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2.4.1.2 Le Plan Local d’Urbanisme

2.4 Le milieu humain

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Choisy a été approuvé lors du Conseil Municipal du 10
octobre 2012 et est applicable depuis le 17 novembre 2012.

2.4.1 Le contexte règlementaire

Figure 59 - Plan de zonage de Choisy - Extrait du PLU

2.4.1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
Le Schéma Directeur de la Région Ile de France est un document d’urbanisme à l’échelle régionale, il a
été adopté, dans sa dernière version, par la délibération du conseil régional du 18 Octobre 2013 et par
décret du 27 décembre 2013. Il a pour objectif d’organiser l’espace francilien à l’horizon 2030 autour de
projets spatiaux régionaux et répondant aux intérêts locaux tout en maitrisant la croissance urbaine et
démographique. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales
et économiques de la région, pour coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et
naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région.
En tant que document d’urbanisme, il donne les orientations règlementaires applicables sur le territoire.
Les documents d’urbanisme locaux doivent s’y contraindre et décliner les directives inscrites au SDRIF. Il
doit également anticiper l’incidence des projets d’aménagements sur le devenir de la région en évaluant
les effets afin, si nécessaire, de les éviter, les réduire ou les compenser.
Le projet de création d’une passerelle piétonne permettant l’aménagement d’une piste cyclable s’inscrit
dans les défis énoncés du SDRIF :
-

-

Favoriser une vie plus saine par le développement des modes doux et alternatifs à la voiture
Anticiper les mutations environnementales par la transition écologique en abandonnant le
modèle extensif pour le modèle intensif reposant sur une région métropolitaine moins
énergivore
Le projet spatial du SDRIF s’appuie sur trois piliers :
o Relier et structurer : l’atténuation des coupures physiques comme la Seine
o Polariser et équilibrer : une multipolarité autour des gares RER, l’intégration de modes
de déplacements doux dans le réaménagement des boulevards urbains, le renforcement
l’accessibilité aux transports collectifs, améliorer l’espace urbain et son environnement
naturel
o Préserver et valoriser : la préservation et la valorisation d’espaces naturels et des
fleuves, valoriser la trame verte et bleue, concevoir des transports pour une vie moins
dépendante de l’automobile

Le plan de zonage indique que le pont de Choisy est classé dans plusieurs zones : UAc (pour la moitié du
pont – partie AVAL/Est), UAb1 (pour la moitié du pont partie AMONT /Ouest), UR (pour la moitié du
pont – partie AVAL/Ouest) et UZP (pour la moitié du pont du pont partie AVAL/Est).
o Zone UAc : cette zone correspond à l’espace central de la commune et plus
particulièrement au centre-ville en renouvellement urbain.
o Zone UAb1 : cette zone correspond à l’espace central de la commune ayant pour
vocation à accueillir une pluralité de services et d’équipements attractifs
o Zone UZp : cette zone correspond à la Zone d’Aménagement Concertée du Port
o Zone UR : cette zone correspond à une partie du territoire occupée par des logements
pavillonnaires ou petits collectifs
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (pièce intégrée au PLU) évoque l’importance
de requalifier les axes structurants en favorisant la place des modes de transports dits actifs (vélos et
piétons). Le pont de Choisy est identifié comme point noir congestionné en termes de trafic mais aussi
comme une coupure urbaine dans la circulation inter commune.
La ville de Choisy le Roi compte plusieurs sites classés et inscrits tels que les deux pavillons de Louis XV,
l’église Saint Louis, la maison des Pages. D’autres monuments sont inscrits sur le Plan des Servitudes
d’Utilité Publique du Plan Local de l’Urbanisme de la commune.
Le PLU intègre le pont de Choisy dans le périmètre de protection des monuments inscrits ou classés
(rayon de 500 mètres autour des monuments). Cette information est importante et nécessite un travail
avec les Architectes Bâtiments de France pour la validation du projet conformément à leurs
préconisations.
Le Plan Local de l’Urbanisme dans son volet PADD (Projet d’Aménagement de Développement Durable)
met en exergue les axes et les pôles structurants à aménager et développer. Dans ce contexte le pont de
Choisy constitue un élément important du projet urbain de la ville.

Figure 60 - Extrait du PADD - Les objectifs de valorisation de la commune
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2.4.2 L’urbanisme de la ville de Choisy-le-Roi
Choisy le Roi est une commune qui présente une grande variété en termes d’occupation du sol. Sur la
rive droite, les constructions seront plutôt de types pavillonnaires, quelques habitats collectifs, des
équipements publics en bordure du pont
Sur la rive gauche, les abords du pont seront occupés en première ligne par les voies SNCF, la voirie
communale, la voirie départementale, des espaces verts, des habitats collectifs puis par le centre-ville
(commerces, services, équipements, etc.).

2.4.2.1 Le centre-ville
Au droit du pont de Choisy, le quartier s’identifie comme le secteur central de la ville, découpé en deux
sous-quartiers par la RD86 à savoir le quartier centre nord et le quartier centre sud. La plupart des
services publics, services à la personne, la gare de RER, les commerces, le marché et les principaux pôles
d’attractivités y sont implantés. Le centre-ville de Choisy-le-Roi s’étend sur l’emplacement du centre
urbain historique édifié autour de l’ancien château dont il reste notamment aujourd’hui l’ancienne
chapelle devenue église.
Le centre-ville est marqué par une forte proportion d’habitat vertical et d’un urbanisme en dalle qui
tend à muter. En effet, le secteur du centre-ville, tout comme les quartiers sud, ont fait partie d’une
convention partenariale avec l’ANRU, l’Etat, la ville et l’OPAC du Val-de-Marne dans le cadre d’un
programme de renouvellement urbain.

Figure 61 – Vue aérienne du quartier du centre-ville
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La passerelle reliant les deux parties de la dalle a été démolie permettant aux piétons d’emprunter la
grande place nouvellement construite. La dalle a été reconfigurée avec la démolition de la galerie
commerçante. Ce projet a permis de réimplanter de nouveaux commerces et de redynamiser le centreville.
Les différents projets réalisés ont concouru à la construction de logements ou à la réhabilitation de
logements anciens, à l’amélioration des équipements existants, à la reconquête de l’espace public et
l’amélioration du stationnement public, à l’implantation de nouvelles entreprises, de commerces ou
d’artisans. Un projet de réaménagement de l’accès secondaire à la gare du RER C est en cours. Il a pour
objectif l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la requalification de l’accès secondaire et la
couverture de la passerelle. La livraison est prévue pour 2018.
De par son attrait, les fréquentations de ces quartiers sont denses et homogènes tout au long de
l’année.
L’ouest du centre-ville est marqué par un axe Nord-Sud de première importance constitué de la RD5 (ex
RN305) qui mène aux portes de Paris. Cet axe accueillera le futur tramway T9. Cet axe urbain croise au
droit du carrefour Rouget de Lisle la RD86 qui forment à cet emplacement un nœud routier important
du Val-de-Marne.

Figure 62 – Les quartiers de Choisy-le-Roi – source : PLU de la ville de Choisy-le-Roi

Plusieurs années de travaux ont permis de reconfigurer le centre-ville et le pôle intermodal, construit
sur une dalle. La requalification du pôle intermodal répondait aux préconisations du PDUIF et du SDRIF
en termes d’usage, de sécurisation et d’accessibilité aux transports en commun.

2.4.2.2 Les quartiers Sud
Le sud du quartier central connait un dynamisme depuis 2008 avec l’aménagement de la ZAC du Port
(Zone d’Aménagement Concertée du Port), le long de la Seine, à proximité de la gare de RER C. Jusqu’en
2007, ce quartier a connu une production de logements régulière suite à des destructions ponctuelles. Il
est composé de logements, de surfaces de bureaux, d’une médiathèque. Ce quartier s’ouvre vers le
fleuve.
Des aménagements sont en cours sur les berges de Seine jusqu’au centre de loisirs dans un premier
temps puis pour rejoindre Ablon-sur-Seine dans un second temps.
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Encore plus au Sud, se trouve le quartier de Choisy Sud composé de quatre entités distinctes :
- Une zone pavillonnaire
- Une zone de grands ensembles
- L’usine des Eaux

Des aires de jeux et des espaces verts sont également aménagés dans le cadre du
projet. La fin prévisionnelle du chantier est prévue en 2017.
o

L’ilot Langevin prévoit la livraison de 50 logements en accession sociale dans un objectif
de diversifier l’offre d’habitat. La fin prévisionnelle des travaux est prévue en 2016.

o

Le quartier des Hautes Bornes évolue pour devenir d’ici 2020 un quartier à Haute
Qualité Environnementale

o

Le projet d’aménagement fonderie fine. Sur la friche industrielle de l’usine Prestil
fonderie fine, rue Anatole France, un projet de réaménagement est cours. IL prévoit des
commerces, des activités, des logements aidés et en accession.

Figure 64 - Plan masse - ZAC du Port

2.4.2.3 Le quartier Choisy Nord

Figure 63 - Localisation des principaux pôles d'attractivités

Les quartiers sud de Choisy font partie intégrante de la convention partenariale signée avec l’ANRU,
l’Etat, la ville et l’OPAC du Val-de-Marne dans le cadre d’un programme de renouvellement urbain. Sur
ces secteurs, il s’agit d’améliorer la cadre de vie, l’offre et l’état des logements mais aussi de créer ou
d’améliorer les liaisons routières, piétonnes et cyclables vers le centre-ville. Plusieurs programmes sont
en cours :
o

Le quartier Briand Pelloutier a fait l’objet de démolition – reconstruction en 2008 afin de
construire une offre de logements adaptée et diversifiée. Des aménagements publics
ont également eu lieu permettant de redonner une place significative aux piétons sur
l’espace public. Une liaison douce réservée aux piétons et aux vélos a été créée dans le
prolongement de la rue de la Remise aux Faisans, une place commerçante a été
construite permettant d’accueillir le nouveau marché et des commerces de proximité.

Tout au nord, le quartier de Choisy Nord a connu une mutation dans les années 90 et l’aménagement de
la Zone d’Aménagement Concertée du Docteur Roux comprenant de nombreux logements, commerces
et services publics. Le projet a permis la livraison de 650 logements dont 270 en accession et 380 en
locatifs sociaux et la construction de 1 100m² de SHON de commerces. Des équipements publics ont été
construits tels que la place de quartier, un mail planté ou des cheminements piétons.
Il est actuellement en cours de rénovation avec le projet du Lugo qui s’étend sur une zone artisanale et
commerciale à requalifier qui longe la ligne de RER C et la Seine même si aucun accès au fleuve n’est
possible(projet porté par EPA ORSA). En limite Nord, Choisy-le-Roi est marqué par le viaduc de
l’autoroute A86 et l’échangeur dit des Ardoines qui donnent un accès rapide à cette zone d’activité.
Ce quartier est au centre des attentions en termes de développement économique avec l’arrivée du
TZen 5 et du T9, sa proximité géographique du centre-ville de Choisy le Roi et des pôles d’attractivité et
surtout des nombreuses emprises foncières disponibles pouvant accueillir des pôles économiques.
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Figure 65 - Vue aérienne du quartier des Gondoles

L’OIN ORSA prévoit des projets de nouvelles traversées de Seine au Sud et au Nord :
- Au nord : dans le secteur de Vitry – Ardoines reliant Alfortville et le pôle des Ardoines
- Au Sud : à proximité du pont des voies ferrées de la Grande Ceinture

Le quartier des Gondoles Nord est en pleine expansion avec le réaménagement du quartier Chantereine
(anciennement habité par les salariés de l’ancienne usine à gaz) au Nord de la zone. L’opération prévoit
la livraison de 320 à 350 logements dont 175 déjà livrés en 2007. De nouveaux équipements publics vont
devoir être créés pour pallier à l’arrivée de ces nouveaux habitants. Ce réaménagement se voudra être
dans un objectif de développement durable tout en respectant l’historique du quartier. Ce quartier
connait également une nouvelle offre d’emplois avec la création du parc d’activités Val de Seine.

La diversité des différents quartiers de la commune ne fait qu’accroitre son attrait et les flux de piétons
et cyclistes entre chaque pôle d’attractivités et de vie.

2.4.2.4 La partie Est de Choisy le Roi
Le quartier est de Choisy-le-Roi est situé sur la rive droite de la Seine. Il est appelé quartier des
Gondoles. Ce quartier est délimité au sud par l’avenue Victor Hugo (RD86), voie extrêmement
fréquentée permettant d’emprunter le pont de Choisy et de rejoindre Créteil. L’aspect commerçant du
quartier est concentré sur cette voie, en prolongement du centre-ville grâce au pont. Le reste du
quartier est principalement constitué de logements et quelques entreprises.

De ce fait, le pont de Choisy est le lien entre les quartiers de la commune et qui permet à tout à chacun
de se retrouver ou de rejoindre sa destination.

2.4.3 Patrimoine

Le quartier des Gondoles Sud est à dominante pavillonnaire, relativement ancien.
L’ensemble du quartier des Gondoles est marqué par la présence du Parc Interdépartemental des Sports
très fréquenté aussi bien à usage de loisirs que sportifs. Le quartier possède plusieurs équipements
publics, sportifs et culturels.

2.4.3.1 Périmètre de protection des monuments historiques inscrits ou classés
La description
De petit village de pêcheurs au Moyen-Age, domaine royal au XVIIIème siècle, industrialisation entre le
XIXème et le XXème siècle et la ville nouvelle que l’on connait aujourd’hui, Choisy-le-Roi a connu de
nombreuses métamorphoses tout en conservant une partie de son patrimoine historique. Elle est
encore en pleine mutation sur certains secteurs.
Le Plan Local d’Urbanisme a donc identifié un certain nombre de sites classés et inscrits sur la commune
donnant lieu à des servitudes publiques : servitude de protection des monuments historiques inscrits et
classés.
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Le classement d’un site signifie pour le maitre d’ouvrage vouloir le préserver tout en prenant en
considération sa mise en valeur. L’inscription d’un site impose aux maitres d’ouvrages d’informer les
Architectes Bâtiments de Frances 4 mois avant tout exécution d‘un projet. Ils doivent émettre un
avis sur les projets.
D’autres sites sont remarquables à Choisy le Roi mais ne font pas l’objet d’un classement ou d’une
inscription. Ils font partie du patrimoine et constitue l’histoire de la ville :
-

Chapelle funéraire
Monument aux morts
Ecole maternelle du milieu du 20ème siècle – rue Auguste Blanqui
Faïencerie Hippolyte Boulanger

Le projet de création de la passerelle du Pont de Choisy fait partie du périmètre de protection des
monuments : dans un rayon de 500 mètres autour du site.

Forte de son riche passé, Choisy le Roi possède encore aujourd’hui de nombreuses traces de ses
histoires intégrées dans l’environnement moderne de la ville. La mutation d’un simple village à un
domaine royal dirigé par Louis XV puis les nombreuses étapes telles que la révolution industrielle donne
à Choisy un patrimoine remarquable :
-

Église Saint-Louis - Saint-Nicolas (bâtiment inscrit ou classé)
Immeuble du 17ème siècle à côté de l’église Saint Louis (bâtiment inscrit ou classé)
L’ancienne boulangerie Renault située rue Louise Michel (bâtiment inscrit ou classé)
Maison des Pages (bâtiment inscrit ou classé)
Pavillon des Gardes (bâtiment inscrit ou classé)
Les grilles du parc du XVIIIème siècle
Le bâtiment administratif de l’ancienne usine gazière (site protégé)
La maison Gilardoni et ses annexes

Certains sites sont protégés comme :
-

Le parc municipal
L’avenue de Versailles
L’avenue de la République
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Figure 66 - Extrait du plan des servitudes publiques - PLU

2.4.3.2 Les autorisations nécessaires pour réaliser un projet en sites inscrits ou classés
dans le périmètre des monuments historiques
Le projet se situe dans le périmètre de sites inscrits ou classés.
Le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès des Architectes des Bâtiments de France dès
la phase conception. A la lecture des articles L 341-10, les différentes règlementations ont été
respectées dans le projet.
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2.4.3.3 L’archéologie
Les inventaires archéologiques concluent qu’aucune spécificité n’est recensée sur l’emprise du projet ou
dans son environnement direct. Cependant, les bords de Seine sont en général propices au
développement des installations humaines anciennes.

2.4.3.4 Patrimoine naturel
A la fois au centre de la ville mais comme rupture entre les quartiers, la Seine reste le premier
patrimoine naturel de Choisy le Roi.

-

Mettre en exergue le réseau hydrographique du Val de Marne ;
Mettre en valeur et protéger le patrimoine forestier ;
Mener des actions en faveur du développement durable

Le Département participe financièrement à la gestion des aménagements interdépartementaux comme
le parc interdépartemental des sports. Ce document indique une perspective d’aménagement à
envisager entre ce parc et le parc des Gondoles et le parc interdépartemental des Hautes Bruyères à
Villejuif.

Plusieurs espaces paysagers ont été aménagés sur la commune :
-

2.4.4 Les réseaux existants au droit du projet

Le parc interdépartemental des sports,
Le parc des Gondoles,
Le parc de la Mairie,
Le parc Maurice-Thorez

Lors de l’étude de conception de la passerelle, les demandes de travaux ont été faites auprès des
concessionnaires.
Les réseaux existants sur site sont :
-

TRAPIL

Le PLU de la commune indique que plusieurs servitudes publiques sont en cours sur la commune de
Choisy le Roi. Plus particulièrement, le projet est concerné par la servitude relative à la construction et à
l’exploitation de pipe-line par la société des transports pétroliers par pipe-lines (TRAPIL) au droit de la
pile (rive gauche).
-

Gaz (GRDF)

Un réseau gaz transverse le pont au droit des escaliers et de la pile rive gauche. D’après le plan des
réseaux concessionnaires, il s’agirait de deux réseaux diamètres 600mm et 200mm
-

Électricité

Une nappe de réseaux d’électricité moyenne tension est présente sur toute la longueur de l’ouvrage. A
ce jour, aucune profondeur n’est connue.
Un réseau RTE (Réseau Transport Electricité) est présent également dans le périmètre d’intervention.
Figure 67 - Plan du parc interdépartemental des sports

Ces aménagements s’intègrent dans le plan vert départemental du Val de Marne, décliné en 4
orientations :

Un réseau d’éclairage public alimente les candélabres de l’ouvrage.
-

-

Renforcer la présence de la nature en ville et améliorer la qualité du paysage par la mise en
place d’une trame verte ;

Éclairage public – Département du Val-de-Marne

Véolia

Un réseau est présent dans le périmètre d’intervention
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-

Télécommunication – NAXOS – ORANGE – SFR - NUMERICABLE

Une nappe de réseau traverse l’ouvrage sur toute sa longueur. Les profondeurs ne sont pas connues.
-

Assainissement - Département du Val-de-Marne

Un réseau d’assainissement départemental est présent dans le périmètre d’intervention
-

Réseaux et équipements SNCF

A proximité immédiate des travaux projetés, des portiques et portances sont existants. Ils devront être
protégés et/ ou déplacés pendant les travaux.
Cette question est étudiée conjointement avec la SNCF et RFF pendant la phase étude. D’autres
équipements sont certainement existants, à ce stade de l’étude le bureau d’étude n’en a pas
connaissance. Seule la SNCF peut les informer.
Figure 68 - Répartition de la population par tranche d'âge – INSEE

Préalablement aux travaux, les réseaux concernés seront repérés, protégés voir déplacés.
La culée entre la passerelle sur la Seine et sur les voies ferrées est positionnée en plein conflits avec les
réseaux. Une rencontre avec les concessionnaires a eu lieu permettant d’échanger sur les préconisations
de chacun. Elles ont été prises en compte dans l’étude du dossier.

2.4.5 Population et activités humaines
Les recensements de la population, par l’INSEE, permettent d’apprécier précisément l’activité humaine
sur un territoire donné.
Choisy le Roi a une population de 41 507 habitants pour une densité au km² de 7 644 habitants en 2012.

2.4.5.1 Evolution de la population
Le nombre d’habitants à Choisy ne cesse d’augmenter passant d’un peu plus de 37 000 en 2007 à 41 507
en 2012 soit une augmentation significative de 11%. Les nouveaux quartiers qui se dessinent ne vont
que confirmer cette tendance voir, certainement, la surévaluer d’ici à quelques années. Malgré tout, le
recensement de la population permet d’identifier que cette évolution ne touche pas une tranche d’âge
particulière, mais, est plutôt homogène sauf pour les plus de 75 ans. Choisy est une ville assez jeune
puisque plus de 40 % de la population à moins de 30 ans : la tranche d’âge la plus significative est celle
des 30 à 44 ans qui représente 23.60%.
Le solde migratoire est faible : la majorité des mouvements des ménages se font inter-commune.
Seulement 3% des ménages habitaient une autre ville du département avant leur arrivée à Choisy, alors
que 4% habitaient hors département un an auparavant.
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2.4.5.4 Lieu de travail de la population choisyenne
Depuis 2007, 17% de la population travaillent dans la commune. Le pourcentage de salariés travaillant
dans le département mais à l’extérieur de la commune à diminuer entre 2007 et 2012 passant ainsi de
37% à 34.5%. Le pourcentage de salariés travaillant dans autre département à augmenter entre 2007 et
2012 passant ainsi de 45% à 47%.
Pour 51.6% des actifs, le transport en commun est le moyen utilisé pour se rendre à leurs lieux de
travaux quotidiennement. 36.54% des actifs utilisent la voitures, 5.7% se déplacent à pied, 3.3% utilisent
un deux roues.
Figure 71 - Part des moyens de transports utilisés pour se rendre au travail en 2012 à Choisy-le-Roi – INSEE

Figure 69 - Pourcentage de la population par lieu de résidence un an auparavant -INSEE

2.4.5.2 Composition des ménages
La composition des ménages a sensiblement changé dans le temps entre 2007 et 2012 : le pourcentage
de ménages avec famille sans enfant a baissé au profit d’une augmentation du nombre de familles avec
enfants. Par contre, la taille moyenne des ménages entre 1968 et 2012 a diminué mais reste constant
depuis les années 2000, à savoir entre 2 et 2.5 occupants par résidence principale.

2.4.5.3 Population active
En 2012, 66% de la population choisyenne avait un emploi, chiffre stable depuis 2007 ; alors que le
nombre de chômeurs a augmenté de 2% entre 2007 et 2012 passant ainsi de 9 à 11%. Le pourcentage
des inactifs a faiblement diminué de 23.8 à 22.1%. Les catégories socio professionnelles les plus
représentées sont les professions intermédiaires et les employés

Ce graphique est à comparer avec celui de la ville de voisine de Vitry sur Seine, commune ayant des
contraintes similaires à Choisy. Les résultats sont, à peu de choses près, assez similaires.

Figure 70 - Extrait INSEE - Emplois par CSP
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Figure 72 - Part des moyens de transports utilisés pour se rendre au travail en 2012 à Vitry sur Seine – INSEE

Le Plan de Déplacement Urbain de la région Ile de France expose des objectifs d’évolution des pratiques
de mobilité en corrélation à des objectifs environnementaux tels que la réduction d’émissions de
polluants. La France s’est engagée en 2010 à réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre. Le
PDUIF expose une modélisation prenant en compte les émissions des polluants actuels et futurs
(évolution technologique, besoin en déplacements à l’horizon 2020) permettant de réduire de 12% les
émissions de polluants par rapport à 2010. Afin d’atteindre les objectifs envisagés, la solution
complémentaire serait de réduire considérablement l’usage des engins motorisés et donc de favoriser
l’usage des moyens de transport alternatifs et doux tels que le vélos, la marche à pied, le transport
collectif et pourquoi pas la navigation fluviale.

2.4.5.5 La démographie des entreprises
Selon les données de l’INSEE, les créations d’entreprises (activités marchandes hors agriculture) entre
2009 et 2014 sont exponentielles avec un pic pour les activités tertiaires tels que le commerce, le
transport et les services divers.
Il s’agit principalement de petites à moyennes entreprises avec un effectif moyen compris entre 0 à 10
salariés.
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Dès la phase conception et jusqu’à l’achèvement des travaux, les contraintes et préconisations
demandés par VNF ou encore la SNCF seront à intégrer et à prendre en considération en phase chantier.
L’entreprise sera informée dès la réponse au marché et sera dans l’obligation de s’y soumettre.

2.4.6 Les déplacements
2.4.6.1 Les contraintes relatives à la localisation de l’ouvrage
Le Pont de Choisy est assez complexe puisqu’il traverse pour grande partie la Seine (lits mineur et
majeur) mais permet également de franchir les voies ferrées (côté avenue Jean Jaurès) et des voies de
circulation à fort trafic. Cette implantation est bien entendue un point central prise en compte dès la
phase de conception technique et architectural du projet.
D’autre part, des péniches habitées toute l’année sont implantées en dessous du pont sur le quai
Voltaire.

2.4.6.2 Le trafic routier
Le pont de Choisy est classé comme voie magistrale, avec un trafic stable entre 20 000 et 50 000
véhicules jours d’après les données du Département du Val de Marne (2014) : 32 000 véhicules jours
avec 7% de poids lourds mais aussi son importance dans le maillage du réseau routier du Département.
Il est classé également comme route à Grande Circulation permettant le transport de convois
exceptionnels.

Figure 74 - Vue aérienne pôle intermodal pont de Choisy
Figure 73 - Péniches habitées quai Voltaire

2.4.6.3 L’accidentologie
Des contraintes de circulations sont donc à prendre en considérations pendant la phase travaux :
-

Quai Voltaire
Circulation ferroviaire
La route départementale 124
La route départementale 86
Navigation fluviale

Le pont de Choisy constitue une zone accidentogène puisque 9 accidents ont été recensés de 2010 à
2014. Ces accidents concernent essentiellement les intersections situées de part et d’autre des ouvrages
et notamment l’intersection entre la RD86 et la RD138, en bas de la rampe qui a connu 5 accidents de
2010 à 2013. Le facteur météorologique est un facteur aggravant sur cette intersection.
Un seul accident s’est produit sur le franchissement de Seine proprement dit et concerne un
changement de voie d’un des véhicules.

Une servitude relative au domaine ferroviaire est existante : en bordure des lignes de chemins de fer et
donc du projet. Sur l’autre rive, seules des contraintes de circulations piétonnes ou cyclables seront à
considérer : quai Pompadour et quai des Gondoles.

Plusieurs piétons ont été impliqués, notamment à l’ouest du franchissement. Aucun cycliste n’a été
impliqué.
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Figure 75 - Extrait du plan du réseau KEOLIS

2.4.6.4 Le réseau de transport en commun
Choisy le Roi possède une offre importante de transports en commun particulièrement dans les
quartiers du centre-ville. La ville offre un panel de transports en commun particulièrement dans les
quartiers du centre-ville (nord et sud) :
-

-

La RER C
Le Trans-Val de Marne, Bus à Haut Niveau de Service permettant de rejoindre la gare de Saint
Maur à Créteil à la Croix de Berny en 32 stations sur une vingtaine de kilomètres, circulant sur le
pont de Choisy ;
Les lignes de Bus n° 103, 182, 183, 185, 393 du réseau RATP et les lignes 3 et 9 du réseau de
transport Kéolis
La ligne N31 du réseau Noctilien
Le Choisy bus : service municipal de transport urbain.
Le passeur de rive (au départ du quai de Choisy) : de mai à fin octobre, les mercredis de 11h à
17h et les samedis et dimanches de 14h à 19h.

Choisy-le-Roi a le plus important pôle d’échange du département du Val-de-Marne avec près de 30 000
voyageurs quotidiennement. Il est desservi par le RER (ligne C), le TVM, 5 lignes de bus RATP, 2 lignes de
bus KEOLIS, 1 ligne Noctilien et le Choisy bus. Il a été réaménagé en 2011 afin d’en améliorer le
fonctionnement et répondre aux SDRIF et au PDUIF : mise en valeur de l’usage des transports en
commun, sécurisation des déplacements piétons, apaisement de la circulation routière, faciliter l’accès
des personnes à mobilité réduite et améliorer la qualité des espaces publics.
A moyen terme, de nombreux projets d’prévoient une mutation de la commune par ses nombreux
aménagements mais aussi par le développement de nouvelles offres de transports plus efficaces et
efficientes. D’ici à 2020, le tramway T9 Paris-Orly et le TZen 5 desserviront la ville de Choisy.
Sa position centrale et du fait du peu de traversées existantes sur la Seine, la commune fait l’objet,
aujourd’hui, de nombreuses nuisances dues aux flux routiers traversants. Le pont de Choisy, la RD86, la
RD5, la RD 38, le carrefour Rouget de Lisle constituent des axes très empruntés et donc souvent
congestionnés, servant également d’itinéraires de délestage à l’A86.
La conjonction d’un développement important à moyen terme à une congestion déjà existante, oblige
les collectivités à créer de nouvelles alternatives en encourageant l’usage de circulations douces au
détriment des voitures.
Figure 76 - Extrait du plan du réseau Transilien

Le PLU fait référence, dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable à l’attractivité
qu’engendre la desserte en transports en communs.
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Figure 77 - Extrait du PADD de Choisy le Roi - Attractivité autour des axes de transports
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2.4.6.5 De nouvelles offres de transports et de déplacements
Afin de prolonger les itinéraires cyclables existants et celui de la véloroute européenne n°3, des
aménagements sont en cours sur les berges de Seine jusqu’au centre de loisirs dans un premier temps
puis pour rejoindre Ablon-sur- Seine dans un second temps. Ils permettent l’intégration de modes de
déplacements doux sur les voies existantes sans discontinuité.
D’ici à 2020, le tramway T9 Paris-Orly reliera Paris – Porte de Choisy au centre-ville d’Orly en 30 min. Le
trajet prévoit le passage dans Choisy. Il remplacera la ligne
de bys 183.

Figure 78 - Vue aérienne - Tramway T9 - STIF

Egalement, le TZen 5 - Vallée de la Seine (tramways sur
pneus) sera mis en service et reliera Paris (Bibliothèque
François Mitterrand) à Choisy via Ivry confluences et les
Ardoines.

Figure 79 - Tracé du TZen 5
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2.4.6.6 La circulation fluviale

2.4.6.7 La circulation piétonne

La Seine qui est classée dans les voies navigables du 2ème groupe à grand gabarit (1500 à 3200 tonnes),
est accessible aux bateaux de mer et tous les bateaux fluviaux dont les dimensions n'excèdent pas les
180 m de longueur et 11,40 m de largeur.
Sur le bief concerné, le tirant d'eau maximum autorisé des bateaux est de 3,50 m. Le tirant d'air autorisé
sur cette même section s'étend de 8,08 m par rapport à la Retenue Normale.
La navigation est pratiquée dans les deux sens sur la totalité du bief avec un rectangle de navigation de
52 m.
La future passerelle doit permettre de conserver le gabarit actuel des péniches et des bateaux. Pendant
les travaux, il est possible de réduire la passe navigable à 30 mètres et de fonctionner par alternat.
Le Seine est un fleuve géré par les Voies Navigables de France. Le gabarit de péniche autorisé au droit de
Choisy le Roi est défini par VNF, il est de classe 5 : longueur entre 95 et 185 mètres, largeur de 11.40
mètres, tirant d’air entre 5.25 et 9.1 mètres et tonnages entre 1500 et 3200 tonnes. VNF a tout de
même demandé que le projet tienne compte de circulation de péniches de 4400 tonnes sur ce tronçon.
Des péniches habitées sont amarrées au port de Choisy le Roi et jusque sous le pont de Choisy.
Sur la rive gauche, le port de Choisy-le-Roi est occupé, pour une grande majorité, par une activité de
négoce de matériaux. Une étude de réaménagement et de réintégration du port dans le paysage urbain
et naturel du fleuve est en cours par Ports de Paris. Le projet consiste :
-

Réhabilitation du quai
Réaménagement de l’activité portuaire pour l’intégrer au nouveau quartier
Aménagement d’un nouvel espace dédié aux circulations douces et aux loisirs accessibles à tous
Un passeur de rives est en activité de mai à fin octobre, les mercredis de 11h à 17h et les
samedis et dimanches de 14h à 19h, en amont du pont de Choisy, il permet aux riverains de
franchir les deux rives à pied ou à vélos gratuitement sans devoir aller jusqu’au pont de Choisy,
seule artère traversant le fleuve.

Analyse de la circulation piétonne
Les statistiques développées précédemment mettent en exergue plusieurs points fondamentaux :
−
−
−
−

La jeunesse de la population
Un solde migratoire nul
Une utilisation majoritaire des transports en commun pour se rendre au travail
Plus d’un tiers de la population utilise toujours un véhicule personnel pour se rendre au travail

La ville de Choisy offre un panel de services, commerces et d’équipements constituant un pôle
d’attractivités. Pour même 17% des choisyens, le lieu de travail est également sur la commune de
Choisy, même si la majorité de la population travaille hors commune mais dans la région Ile de France.
La morphologie même de Choisy encourage aux déplacements : elle est la seule commune à se situer
sur les deux rives de la Seine et avec de telles différences quant à l’usage de chacun des quartiers.
La gestion du flux de circulation de personnes est donc un point crucial auquel il faut répondre aussi
bien pour les déplacements intercommunaux que ceux vers les communes voisines. La saturation des
réseaux routiers en Ile de France encourage les collectivités à créer et à faire adopter aux habitants les
transports en communs, réponse également aux problématiques environnementales. Choisy-le-Roi est
une commune dotée d’un Bus à Haut Niveau de Service appelé TVM et d’une gare RER permettant
d’encourager l’usage des transports en commun, de la marche à pied et des circulations douces. La gare
du TRANSILIEN va connaitre prochainement des travaux de rénovation : une voie supplémentaire va être
également rajoutée permettant de sextupler les lignes.
A moyen terme, Choisy-le-Roi va connaitre un second souffle de par l’aménagement de nouveaux
quartiers : création de logements et de bureaux ne faisant qu’accroitre les flux de personnes
intercommunaux et extra communaux.
Contraintes en termes de circulation piétonne
De par sa nature, le projet prévoit une passerelle conforme aux normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) dès son raccordement sur les axes existants.
Figure 80 - Extrait normes PMR
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Pour mémoire, les accès actuels à l’ouvrage existant ne sont pas conformes à la règlementation PMR en
vigueur en ce qui concerne :
-

La rampe d’accès amont à l’ouvrage depuis la gare : une pente de 8.3% alors que la longueur est
supérieure à 1.40 mètres
En rive droite l’accès à l’ouvrage depuis l’avenue d’Alfortville présente des pentes moyennes
supérieures à 4% avec certaines zones à 5.7%.

Le projet ne prévoit pas la mise aux normes de tous les accès mais prévoit que tous les accès
reconstruits dans le cadre du projet soient aux normes PMR.

2.4.6.8 La circulation cyclable et les chemins de randonnée
D’après des comptages effectués le mardi 12 avril 2016 entre 7h00 et 19h00 par le Département du Val
de Marne, le pont de Choisy est fréquenté par environ 3000 piétons par sens, par 77 vélos circulant sur
la chaussée dans les deux sens et par 291 vélos circulant sur le trottoir dans les deux sens avec une
majorité de passage dans le sens vers Créteil.
L’heure de pointe pour la circulation piétonne se situe entre 17h45 et 18h45 avec un passage
représentant 20% du total alors qu’elle se situe le matin dans l’autre sens (vers Choisy) entre 7h45 et
8h45 (15% du global).
Ce résultat met en valeur que la majorité de la circulation piétonne est due à des déplacements
domicile-travail : le matin de Créteil vers Choisy afin, certainement, d’emprunter les transports en
commun et inversement le soir.
Contrairement à ce constat, la cause du pic de circulation des vélos est nettement moins claire : entre
16h00 et 17h00 sur chaussée vers Créteil et entre 12h45 et 13h45 vers Choisy ; entre 11h et 12h sur
trottoir vers Créteil et entre 8h15 et 9h15 vers Choisy.

Figure 81 - Comptages piétons - vélos (représentation graphique). Source: Département du Val de Marne
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Le Schéma D’Itinéraires Cyclables du Val de Marne identifie 3 itinéraires cyclables sur le secteur :
-

-

Figure 83 - Tracé du GR2 à Choisy-le-Roi (en bleu : tracé du GR2)

L’itinéraire n°8 (de l’Hay les Roses - Santeny) qui passe sur l’ouvrage et relie l’est et l’ouest du
Département
L’itinéraire n°13 (Ivry-sur-Seine – Ablon) qui longe la rive gauche de la Seine. L’itinéraire
Eurovéloroute n°3 dit des Pèlerins permettant de rejoindre Trondheim (en Norvège) à Saint
Jacques de Compostelle (Espagne) suit cet itinéraire.
L’itinéraire n°14 (Alfortville –Villeneuve-Saint-Georges)

D’après les objectifs énumérés dans le Plan de Déplacement du Val-de-Marne (PDVM), les itinéraires
repérés dans le SDIC doivent être aménagés d’ici à 2020.
Figure 82 - Schéma d'Itinéraires Cyclables du Val de Marne

Le tracé du Chemin de Grande Randonnée 2 (dit GR2) traverse l’Ile de France en suivant la Seine de sa
Source jusqu’à son embouchure. Il passe le long de la Seine à Choisy-le-Roi, sous le pont de Choisy.
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2.5 Le paysage aux abords du site
La zone d’étude est marquée par le paysage de la plaine alluviale de la Seine où se mêlent différents
éléments de puzzle urbain, juxtaposés les uns aux autres à des échelles variables :








Le fleuve en lui-même qui constitue l’élément et l’attrait principal du paysage de la zone
d’étude, offrant une grande ouverture du tissu urbain
Des éléments du paysage industriel de la Seine Amont qui se prolongent jusqu’à Choisy-le-Roi
depuis le Nord (Ardoines), où la vallée de la Seine apparait marquée par les implantations
industrielles et délimitée par les voies de chemin de fer.
Des éléments du paysage urbain constitutif de la ville et de son évolution avec ses équipements
nombreux le long de la Seine au droit de la zone d’étude, ses quartiers pavillonnaires verts et à
la ligne de ciel relativement basse à l’est et ses quartiers de grands ensemble qui marquent
fortement le paysage notamment à l’ouest en raison de leur hauteur et de leur forme
rectangulaire. A ce titre 2 tours d’habitations qui se détachent dans la perspective créent un
signal visuel à proximité de la gare de Choisy le Roi.
Des éléments végétaux de part et d’autre de la Seine qui agrémentent la vision du fleuve et
contrastent avec la minéralité des berges plus au Nord au droit des secteurs plus industriels.
Des éléments d’infrastructures et leurs équipements qui coupent le territoire (faisceau ferré,
autoroute…).

La Seine constitue cependant un élément peu perceptible du paysage urbain à l’échelle de la commune,
bien qu’elle coupe le territoire de cette dernière en deux. Elle se découvre assez tardivement en
cheminant sur la RD86 et le pont de Choisy permet d’offrir des percées dans le paysage urbain tout à fait
intéressantes au-dessus du cours d’eau et de profondes perspectives au Nord et au Sud qui suivent les
méandres du fleuve.
En aval du pont de Choisy, le piéton aperçoit, au loin, l’ouvrage de franchissement de l’A86, les quartiers
de Choisy en limite de Seine ou encore les lignes de RER longeant la Seine. Côté ville, la perspective
change complètement avec, en premier plan, les vieilles bâtisses et en second plan les grands ensembles
de Choisy sur dalle.

Le pont de Choisy permet aussi de rythmer les séquences paysagères le long de l’axe urbain Thiais –
Créteil avec une séquence à l’ouest très urbaine et une séquence à l’ouest plus verte en transition avec
la séquence paysagère qu’offre le Par Interdépartemental des Sports situé de part et d’autre de la voie.
Dans une perspective orientée Nord-Sud, le long des berges, ou dans les perspectives qu’offrent le RER
C, le pont de Choisy constitue un point d’appel visuel bas mais très visible qui structure l’espace. Malgré
ses lignes relativement sobres et fines, il constitue cependant un arrêt visuel des potentielles
perspectives qui accompagnent le cours d’eau.
L’aménagement de l’ouvrage est marqué par une ambiance très minérale et très routière qui rend peu
agréable le cheminement à pied malgré les perspectives qui s’ouvrent vers le Nord ou le Sud. Le pont de
Choisy est cependant aménagé, au centre, par un terre-plein central engazonné et planté de massifs de
fleurs et d’arbres de petite taille alignés.

Côté amont, le piéton pourra voir les quartiers sud de Choisy, le nouveau quartier du Port, les allers
venus des péniches dans le port, les péniches habitées en contre bas, la promenade piétonne du quai
des Gondoles repérable par ses plantations régulières d’arbres et par ses luminaires en alignement
allumés de nuit.
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Figure 84 - Vue du pont côté aval

Figure 85 - Vue du pont côté amont

Figure 86 - Paysage aux abords du pont côté aval
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3 ESQUISSE DES PRINCIPALES VARIANTES ETUDIEES
ET JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET
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peu couteuse ou identifiée comme prioritaires par les départements. La nature des travaux à effectuer
dépend de l’ampleur de la coupure.

3.1 Les objectifs du projet

Figure 87 - Extrait du PDUIF - Coupures urbaines à résorber

3.1.1 La nature et l’usage de l’ouvrage
Dans les chapitres précédents, nous avons développé les caractéristiques de la commune de Choisy le
Roi, à savoir : son attractivité de par sa centralité dans le département, sa proximité avec des pôles
économiques et de transports mais aussi intrinsèquement à la commune puisqu’elle dispose d’une
dynamique en pleine expansion et en pleine mutation par une population jeune et fidèle, une offre de
transports et d’équipements importants ou encore un large panel de commerces et de services.
Malheureusement, ses points forts se trouvant être aussi ses faiblesses :
-

Du fait de sa centralité et du peu de traversées sur la Seine, la commune de Choisy fait l’objet de
nombreuses nuisances dues aux flux routiers traversants ;
La commune est « coupée » en deux par la Seine ne facilitant pas les flux de personnes

A cet enjeu de centralité, s’ajoute une politique globale nationale de développement de l’usage des
circulations douces et d’enrayer une utilisation massive des voitures pour les trajets de courtes
distances. Le Pont de Choisy est d’ailleurs inscrit dans le Plan de Déplacement de l’Ile de France, repris
dans le Plan de Déplacement du Val de Marne et dans le Schéma D’Itinéraire Cyclable du Val de Marne
comme un itinéraire cyclable.
La création d’une voie cyclable sur la Seine est la réponse à la majorité de ces problématiques.
Techniquement, le maitre d’ouvrage a opté pour la redistribution des voies de circulation avec une
réduction de huit centimètres au total pour les deux voies et de vingt centimètres pour la voie bus, la
création d’une piste bidirectionnelle de 3.00 mètres sur le pont existant et la construction d’une
passerelle piétonne accolée réservant une emprise de 2.00 mètres aux piétons.

3.1.2 Les coupures urbaines identifiées par le PDUIF
Dans l’ordre d’importance, le Plan de Déplacements Urbains de l’Ile de France (PDUIF) identifie
clairement le pont de Choisy comme une coupure urbaine (n°37) à traiter en priorité.

Dans le cadre du présent projet, aucune autre solution technique n’était viable hormis la création d’une
passerelle autonome compte tenu de la largeur de l’ouvrage et de ses usages.
Le PDUIF donne les cibles à atteindre à l’horizon 2020, sous forme de neufs défis. Les défis n°3 et 4
reprennent le principe que les modes de transports doux doivent être considérées aux mêmes titres que
les déplacements routiers : pour une utilisation quotidienne et non de loisirs, en toute sécurité, assurer
la continuité des itinéraires cyclables en résorbant toutes les coupures urbaines.
Ces points sont repris dans les axes d’intervention du Plan de Déplacement du Val de Marne :

Une coupure urbaine est définie selon les critères suivants :
-

Discontinuité, inconfort et insécurité dans les itinéraires cyclables
Discontinuité, inconfort et insécurité dans les itinéraires piétons
Difficulté d’accès au réseau de transports collectifs à pied ou à vélo.

-

Axe n°1 : renforcer la solidarité des territoires et des personnes : réduire les difficultés de
déplacement en créant de nouvelles infrastructures, réduire les coupures physiques
Axe n°3 : préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie : mieux aménager l’espace
public départemental de voirie pour intégrer tous les modes de transports, développer les
possibilités de déplacements pour les modes doux, mettre en œuvre des aménagements pour
les cyclistes et les piétons.

Les coupures identifiées comme prioritaires devront être traitées (d’après le PDUIF) dans le cadre d’un
aménagement à court terme (initialement prévu en 2015), dans le cadre d’une intervention simple et
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Ce dernier axe est repris dans le Schéma de Partage de la Voirie Départementale (SPVD) : le pont de
Choisy fait partie du réseau des routes départementales intégrées au réseau de réflexion.

3.2 Les différentes solutions proposées
3.2.1 Le positionnement de la passerelle et de la piste cyclable
La création d’un aménagement cyclable sur le pont de Choisy nécessitait un élargissement de la
plateforme. Plusieurs solutions ont été analysées.
Un positionnement de l’élargissement a été envisagé en amont (au Sud) notamment afin de constituer
un itinéraire plus facilement connecté à la gare de RER C à l’Ouest et aux équipements publics à l’Est.
Cette solution s’est avérée infaisable techniquement à cause de la morphologie du site actuel : les
raccordements en amont et en aval n’auraient pas été possibles.
En effet, côté Ouest notamment, les chaussées de la RD86 et de la rue du chemin de fer présentent des
différences de dénivelés importantes sur une emprise exiguë qui ne permettaient pas d’intégrer un
aménagement cyclable.
Il a donc été privilégié un élargissement côté aval (Nord) pour la réalisation d’un aménagement cyclable.

Figure 88 – Coupe sur pile : projet de faisabilité en encorbellement

3.2.3 La construction d’une passerelle indépendante

3.2.2 La création d’un élargissement en encorbellement
L’élargissement du tablier du pont côté aval a fait l’objet de plusieurs variantes. La première variante
consistait à créer un élargissement en encorbellement venant prendre appui sur l’ouvrage existant et
notamment les piles de pont existantes. Cette solution présentait un avantage non négligeable
puisqu’aucun appui supplémentaire en eau n’était nécessaire.

La création une passerelle indépendante accolée à l’ouvrage existant nécessite la réalisation d’un
nouvel ouvrage avec ses propres appuis en Seine et sur les rives, y compris au droit du faisceau
ferroviaire. Dans le cadre de cette solution, plusieurs variantes ont été étudiées :

La vérification technique des efforts qu’imposeraient ce projet sur l’ouvrage existant a permis d’écarter
cette solution. En effet, cette solution nécessité de reprendre l’ensemble de la précontrainte de
l’ouvrage en béton existant.

L’objectif de l’opération étant de réaliser un aménagement cyclable, il a été envisagé de réaliser une
passerelle à usage strictement cyclable. Cette solution avait un avantage non négligeable de ne pas
toucher au nivellement de l’ouvrage existant. Cette étude a mis en valeur des conflits d’usage aux
extrémités des ouvrages.

Cette solution impliquait également d’utiliser les amortisseurs existants comme appuis ce qui était
incompatible avec les préconisations de VNF. Enfin, la création d’un encorbellement nécessitait une
cohésion avec l’ouvrage existant qui rendait difficile le travail différentiel (dilatation notamment) entre
des structures d’ouvrages différentes.
Le maître d’ouvrage a donc opté sur la création d’une nouvelle passerelle indépendante accolée à
l’ouvrage existant.

Aussi, le maître d’ouvrage a été amené à redéfinir la distribution des voies sur le pont existant avec
trois hypothèses :
o
o

Réduction du TPC : réduire le terre-plein central afin d’élargir le trottoir existant pour
accueillir le nouvelle piste cyclable
Raidissement de la passerelle afin de résorber le différentiel de flèche avec l’ouvrage
existant et permettre l’aménagement d’un trottoir continu de 5.00 mètres
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o

Réduction de la largeur de circulation : reprendre le profil transversal sur l’ouvrage
existant en réduisant la largeur de chaussée côté aval de 5.90 mètres à 5.82 mètres.

La solution de réaliser une passerelle indépendante accolée à l’ouvrage existant avec une réduction de
la largeur de chaussée de 5.90 mètres à 5.82 mètres a été retenue.

3.3 Les raisons du choix du projet retenu
Le projet retenu permet de répondre à plusieurs problématiques caractéristiques du site, à savoir :
-

-

La coupure urbaine créée par la Seine et le faisceau ferré : à l’échelle de la commune, elle scinde
la commune en deux zones mais aussi à plus grande échelle, celle du département ;
Le développement de la ville de part et d’autres du franchissement avec un flux de personnes
important déjà à l’heure actuelle et qui ne va qu’augmenter nécessitant l’aménagement
d’infrastructures à l’échelle des nuisances engendrées ;
La congestion du trafic routier dans ce secteur : le projet permettra de choisir des modes doux à
l’usage de la voiture réduisant le phénomène de congestion ;
Les actions des politiques publiques pour favoriser l’usage des modes doux et actifs au
détriment des transports routiers
Plus pragmatiquement, le choix de la variante du projet répond techniquement aux contraintes
et à la morphologie existante :
o Le choix d’une construction en aval du pont pour faciliter son intégration dans le site
existant (raccordement, passage sous ouvrages, etc.) ;
o La construction d’un ouvrage indépendant évitant toutes sollicitations complémentaires
sur les ouvrages existants ;
o Un aménagement piéton et non cyclable permettant un raccordement cohérent à
l’ouest et à l’est du pont sur les aménagements de surface, des réaménagements
minimes de surface de l’ouvrage existant jusqu’au terre-plein par des rétrécissements
de voies permettant de créer une piste cyclable sur le trottoir existant et de conserver le
nombre de voies de circulation et la voie bus existante,

La création d’une passerelle favorisant les circulations douces permettra d’encourager la population à
l’usage des modes doux aussi bien pédestres que cyclables. On peut envisager une réduction de l’usage
des voitures pour les déplacements intercommunaux ou à proximité, limitant la nuisance générée par
les flux routiers et l’engorgement du pont de Choisy.
En tout état de cause, la solution retenue est conforme aux différents textes règlementaires et
urbanistiques. Sa conception répond aux préconisations et aux exigences imposées par la nature des
travaux et du site d’intervention.
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4 PRESENTATION DU PROJET
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4.1 La notion de programme
Le projet ne fait pas partie d’un programme d’opérations regroupant plusieurs projets. Il est
indépendant et programmé seul, sans lien avec d’autres projets simultanés.
Ainsi, la présente étude d’impact ne comprend pas d’appréciation des impacts d’un éventuel
programme au sens de l’aliéna 12° de l’article R122-5 du Code de l’Environnement.

4.2 La description du projet
Le projet consiste en la création d’une passerelle piétonne sur la Seine accolée au pont de Choisy
existant. Elle permettra de joindre l’Avenue Jean Jaurès à l’Est à l’avenue Victor Hugo à l’Ouest. La
nouvelle passerelle aura une largeur de 2,00 mètres utile et servira uniquement pour les piétons. La
redistribution de l’emprise des voies sur le pont existant sera revue avec une diminution de la largeur de
chacune afin de dégager une bande cyclable de 3,00 mètres. Ce projet permettra ainsi de laisser une
place plus importante aux piétons et de dédier un espace spécifique aux cyclistes, nombreux sur le pont
existant.
La largeur des voies de circulation sera réduite de huit centimètres alors que la voie bus sera réduite de
vingt centimètres.
Le projet prévoit également la création d’un éclairage d’ambiance sur la passerelle piétonne et la reprise
de l’éclairage actuel de l’ensemble de la voie en cohérence.
Le projet prévoit la démolition des escaliers attenants en rive gauche. Il sera reconstruit dans le cadre du
projet mais déplacé tout en conservant les infrastructures et accès longeant le bâtiment du magasin
Casino. Les escaliers existants, quai Voltaire, seront démolis et reconstruits en adéquation avec les
contraintes techniques du projet, permettant de conserver cet accès pour les piétons.
Sur la rive droite, l’estacade existante sera adaptée afin de répondre aux contraintes techniques du
projet.

Figure 89 - Insertion de la passerelle

Les piles en Seine seront protégées par des Ducs d’Albe, dispositifs servant à protéger des chocs des
bateaux. Ils doivent supporter des chocs soit 4400 tonnes à 18km/heure.
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Figure 90 – Elévation de l’ouvrage en Seine

Figure 91 – Elévation de l’ouvrage sur voies SNCF
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4.2.1 Description de la structure des deux passerelles
Le projet comporte la réalisation de 2 passerelles l’une à la suite de l’autre :
-

-

La passerelle sur le faisceau ferré et la RD124 qui compte deux travées continues dont les appuis
sont :
o La culée C2-C3 comporte un appui pour chacune des passerelles reliées en tête par une
dalle. Elle est située entre le quai Voltaire et le domaine SNCF
o La pile P1 implantée entre le faisceau ferré et la RD124 ;
o La culée C0 en extrémité d’ouvrage en rive gauche, au droit de la culée de l’ouvrage
existant.
La passerelle sur la Seine qui compte trois travées continues dont les appuis sont :
o La culée C2-C3 comporte un appui pour chacune des passerelles reliées en tête par une
dalle. Elle est située entre le quai Voltaire et le domaine SNCF
o Les piles P4 et P5 implantées dans la Seine au droit des piles de l’ouvrage existant afin
de conserver le gabarit de navigation ;
o La culée C6 en extrémité d’ouvrage en rive droite, implantée dans la Seine au droit de la
culée de l’ouvrage existant.

Figure 92 - Plan d'implantation des ouvrages
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plus proche se trouvant à plus de 8.00 mètres de na nouvelle pile, sa construction sera gérée de
telle sorte à empêcher toute intervention à moins de 5.00 mètres du rail le plus proche.

4.2.1.1 Passerelle sur le faisceau ferré
Les appuis de la passerelle sur le faisceau ferré :
-

La culé C0 : elle est située en extrémité de l’ouvrage côté RD120, la construction de la culée C0
nécessite la reprise des escaliers d’accès existant.

Figure 94 – La pile P1

Figure 93 – La culée C0

-

La pile P1 : elle est située au droit de la pile de l’ouvrage existant, à la limite du domaine SNCF le
long de RD 124. La contrainte principale de cet appui est la proximité des voies SNCF. La voie la
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-

La culé C2-C3

La culée C2-C3 est commune aux deux passerelles. Elle est située entre le quai Voltaire et le domaine
SNCF.
La présence de très nombreux réseaux difficilement déplaçables a conduit à implanter l’appui C2-C3
dans l’alignement du pont SNCF à la place de l’escalier existant.
L’appui consiste en un voile d’appuis commun aux deux passerelles construites au droit du passage pour
piétons existant. Ce dernier sera partiellement démoli puis réaménager afin de rétablir l’accès entre le
quai Voltaire et les nouvelles passerelles.

La structure de la passerelle sur voie ferrée :
La sous face du tablier située au-dessus de celle du pont existant est à 38.85 m NGF.
La passerelle comporte deux travées continues de portées de 40.40 mètres et 21 mètres. Sa structure
est composée d’un caisson métallique raidi par des diaphragmes régulièrement espacés (de l’ordre de
3.00 mètres). La hauteur du caisson est de l’ordre de 0.90 mètre.

Figure 96 - Coupe transversale de la passerelle sur le faisceau ferré

Figure 95 – Culée C2-C3

Les membrures supérieures et inférieures ont des dimensions respectives de 2,00 mètres pour 20 mm
d’épaisseur et 1,20 mètre pour 50 mm d’épaisseur et les âmes ont une épaisseur de 35 mm.
L’âme extérieure (Élément d'une poutre reliant la membrure supérieure et la membrure inférieure) est
inclinée et comporte un fruit de 5%. Les encorbellements sont portés par des pièces de pont en consoles
espacées de l’ordre de 3.00 mètres. Ces dernières sont constituées de PRS dont l’âme a une section de
200mm x 10mm et la membrure de 200mm x 10 mm.
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-

4.2.1.2 Passerelle sur la Seine
Les appuis sur la passerelle sur la Seine :

-

La culée C2-C3

La culée C2-C3 est commune aux deux passerelles. Elle est située entre le quai Voltaire et le
domaine SNCF. La présentation a été faite précédemment.

La culé C6

La culée C6, située en extrémité d’ouvrage en rive droite, est implantée dans la Seine au droit de la culée
de l’ouvrage existant.
Outre la passerelle, elle permettra le rétablissement de l’estacade en bois existante.

-

Les piles en eau P4 et P5

Les piles P4 et P5 sont implantées dans la Seine au droit des piles de l’ouvrage existant afin de conserver
le gabarit de navigation.
Elles sont composées d’une pile en béton sur laquelle repose une double-jambe métallique sur
balancier.

Figure 97 - Les piles P4 et P5
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La structure de la passerelle en Seine:
La sous-face du tablier est située au-dessus de celle du pont existant : 37.48 m NGF.

4.2.2 Fondations des appuis

La passerelle comporte trois travées continues de portées de 37.50 mètres ; 55.00 mètres et 37.50
mètres.

Les fondations des appuis sont profondes. Les appuis terrestres, à savoir la culée C0, les piles P1 et les
culées C2-C3 reposent sur des semelles fondées sur micropieux de diamètres 250 mm.

Sa structure est constituée d’un caisson métallique raidi par des diaphragmes régulièrement espacés. La
hauteur est de l’ordre de 3.00 mètres. Les membrures supérieures et inférieures ont des dimensions
respectives de 2,00 mètres pour 20 mm d’épaisseur et de 1.20 mètre pour 50 mm d’épaisseur et les
âmes ont une épaisseur de 35mm.

Les appuis en Seine, à savoir, les piles P3 et P4 ainsi que la culée C5 en rive droite reposent sur des
semelles hors eau fondées sur des pieux métalliques de diamètres 1000mm, battus et remplis de béton.

4.2.3 Protection des piles en eau

Les âmes extérieures sont inclinées et comportent un fruit de 5%. Les encorbellements sont portés par
des pièces en consoles espacés de l’ordre de 3,00 mètres. Ces dernières sont constituées de PRS dont
l’âme a une section de 250 mm x 10 mm.

Les piles en Seine sont protégées par des ducs d’albe. Ces derniers sont constitués de trois pieux, de
diamètre 1000 mm, liaisonnés en tête par un bloc en béton.

Le tablier comporte des « jambes métalliques » au niveau des piles, inclinées ayant une forme proche de
celles du pont existant. Elles sont encastrées dans le caisson métallique.

Les ducs d’albe sont implantés dans l’alignement des piles en respectant le rectangle de navigation. Ils
sont dimensionnés pour résister aux chocs de bateaux de 4400 Tonnes à une vitesse de 18km/heure.

Elles sont constituées de deux tubes métalliques de dimensions 1.20mx0.40mx0.02m et ont une hauteur
de 4.80 mètres.

Les deux pieux de balisage par géoradar en aval de l’ouvrage sont à déplacer à la même distance des
nouvelles piles (environ 15.50 mètres – à confirmer avec VNF).

Figure 98 - Coupe transversale de passerelle en Seine

Figure 99 - Ducs d'Albe projetés

4.2.4 Les modifications des ouvrages existants
Le projet prévoit la modification du profil en travers existant du tablier aval afin d’élargir le trottoir
existant de 2.08 mètres de largeur pour dégager une largeur de 3.10 mètres pour les cyclistes. La reprise
du profil consiste :
-

La dépose du garde-corps, sa longrine et la corniche en rive de tablier ;
La réalisation d’une une nouvelle corniche entre les deux ouvrages ;
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-

La déposer les bordures hautes existantes entre le trottoir et la chaussée et réduire la largeur de
chaussée existante de 8cm pour la mise en œuvre de nouvelles bordures type MVL de 30cm ;
Le remplacement des bordures d’isolement de la voie bus par des bordures collées de largeur
20cm au lieu de 40cm existantes et réduire la voie de bus de 20cm ;
La reprise de l’étanchéité des tabliers sous le trottoir aval ;
La reprise des avaloirs existant sur le tablier franchissant la Seine au droit du trottoir aval ;
La reprise du corps de trottoir et des enrobés de chaussée au droit du trottoir aval ;
Le remplacement du garde-corps et la reprise du revêtement du trottoir amont.
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Figure 100 -Coupes transversales projet
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4.2.5 Les superstructures, les équipements et les ouvrages connexes
4.2.5.1 Dispositif de retenue
La sécurité sera assurée par un garde-corps type métallique, de hauteur 1.20m, légèrement incliné.
En partie courante, le garde-corps est constitué d’une main courante en inox microbillée, de trois barres
métalliques supérieures, d’une partie base en métal déployé.
Il est équipé également d’une main courante pour les enfants.
Au droit des voies ferrées, le garde-corps sera équipé d’un dispositif de protection des caténaires équipé
d’une tôle métallique perforée anti-jet en partie supérieure et d’une tôle métallique pleine et gaufrée
en partie inférieure.

Figure 101 - coupe sur garde-corps et vues architecturales
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4.2.5.2 Revêtements
Les revêtements de la passerelle seront en asphalte avec une couche d’accrochage permettant
l’étanchéité. Sur trottoirs, les revêtements seront identiques à l’existant alors que le traitement de la
chaussée sera en enrobé, similaire à l’existant.

Afin de donner une unité à l’ouvrage, les luminaires sur le tablier auront une inclinaison identique à celle
des voiles minces et des bracons. Deux files de mâts seront créées : une entre les piétons et les cycles et
une dans l’axe transversale du pont.

4.2.5.3 Joint de dilatation
Les joints de dilatation aux extrémités seront repris conformément aux contraintes techniques.

4.2.5.4 Bordures et séparateurs
La séparation entre le cheminement piéton sur la passerelle et la bande cyclable sur ouvrage existant est
assurée par la mise en place d’une corniche servant de bordure haute en béton.
Elle permet par ailleurs d’absorber le différentiel de flèches entre le tablier existant et la nouvelle
passerelle.
L’élargissement du trottoir existant implique la dépose des bordures existantes et la mise en place de
nouvelles bordures anti-franchissement le long de la chaussée.
Cette bordure sera de type MVL et mesurera 30cm de largeur pour 40cm de hauteur.
Les avaloirs existants sur le tablier franchissant la Seine sont actuellement situés devant les bordures. Le
nouveau fil d’eau sera raccordé aux avaloirs existant sous les nouvelles bordures. Un regard permettra
leur entretien depuis le trottoir.

Figure 102 - Coupe transversale au droit d'une descente d'eau

4.2.5.5 Eclairage
L’éclairage d’ambiance est assuré par la mise en place de mâts d’éclairage, de hauteur de 8.00 mètres
situés entre le cheminement piéton (passerelle) et la bande cyclable.

Figure 103 - Projet architectural de mise en lumière
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4.2.5.6 Protection anti corrosion – système de peinture

4.2.5.7 Les appareils d’appuis

Les éléments de la charpente métallique du tablier sont classés en catégorie 1 au fascicule 56 du CCTG.

L’ensemble des appareils d’appui sont de type élastomère fretté avec dispositif anti-cheminement.

Leur protection contre la corrosion est assurée par peinture sur acier mis à nu, avec un système titulaire
de la marque ACQPA –Systèmes anticorrosion par peinture, de type C4.

Les appuis sur les piles P3 et P4 de la passerelle sur la Seine sont des systèmes d’appareil d’appui en
articulation situés à la base des « jambes » métalliques encastrées en tête dans le caisson métallique du
tablier.

Une étude de couleurs des ouvrages du pont a été réalisée dans le cadre de l’établissement du dossier
soumis au Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine :
-

Teinte unique type rouge Van Dyck pour le caisson, la corniche et les bracons
Teinte rose pour la corniche et rouge Van Dyck pour le caisson et les bracons
Teinte rouge Van Dyck pour la corniche et rose pour le caisson et les bracons

4.2.5.8 L’estacade en bois en rive droite
L’estacade en bois existante sous l’ouvrage (rive droite) sera démolie et remplacée afin de contourner la
passerelle projetée.
Des consoles support sont prévues.

4.2.5.9 Les escaliers d’accès
L’escalier situé en rive gauche sur le quai Voltaire sera démoli. Seule la voie de séparation entre le quai
et le domaine ferroviaire sera conservée, ainsi que la semelle de fondation.
Les accès aux passages sous ouvrage et au-dessus d’ouvrage seront rétablis par la mise en œuvre de
nouveaux escaliers métalliques.
L’escalier d’accès au CASINO depuis la RD124 sera démoli et reconstruit en l’intégrant à la nouvelle
culée.

Figure 104 - Etude des couleurs

Comparaison des trois solutions par l’architecte :
-

La première est simple et efficace et bien lisible
La seconde est subtile et lie bien les deux rives
La troisième est moins lisible et crée une coupure entre le caisson et les bracons-appuis qui sont
encastrés dans le caisson. Elle ne met pas en valeur la structure.

La teinte rouge à l’intérêt de bien identifier l’ouvrage et d’être lisible par les mariniers, les conducteurs
de barges et les promeneurs le long de la Seine.
Une telle proposition pourra donner à Choisy un ouvrage de caractère « balisant » le parcours sur la
Seine et offrant une solution positif aux riverains.

4.2.5.10 Drainage et évacuation des eaux
Le platelage de la passerelle aura une pente unique transversale à 1.5%. Un dispositif de recueil et
d’évacuation des eaux de ruissellement sera placé à l’interface entre la passerelle et l’ouvrage existant
afin de les évacuer vers les culées.
La reprise des appuis prendront en compte les contraintes existantes.
Les piles en Seine seront protégés par des Ducs D’Albe, ils sont dimensionnés pour résister aux chocs de
bateaux de 4 400 tonnes à 18 km/heures.
A la demande de VNF, les deux pieux de balisage déjà présents en aval de l’ouvrage seront déplacés.

4.2.6 Respect de la réglementation PMR
Le projet prévoit la reprise des accès et leurs mises aux normes à la réglementation PMR en vigueur :

Avril
102/158

2017

Département du Val-de-Marne – Création d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable – Pont de Choisy
Dossier d’autorisation unique « Installations, Ouvrages, Travaux, Activités » (I.O.T.A.)

-

Le devers ou le profil en travers doit être inférieur à 2%
La largeur minimale des trottoirs doit être de 1.40 mètre (1.20 mètre sans mur de part et
d’autre)
Le passage libre sous obstacle doit être de 2.20 mètres ;
La hauteur maximale des marches est de 16cm, la largeur minimale du giron est de 28cm.

Les principes de prévention définis dans les « recommandations pour la prévention des désordres dus à
la réaction sulfatique interne » (LCP – Aout 2007) seront imposés. Vis-à-vis de ce risque, les ouvrages
sont classés de catégorie 2.
La classe d’exposition est la classe XH2 (alternance d’humidité et de séchage).
La durabilité des parties métalliques sera faite en phase projet : elle conditionnera la qualité des
assemblages et l’épaisseur de certaines membrures.
La protection anticorrosion est importante puisqu’il a été considéré une corrosion élevée (classe C4)
selon la norme NF EN ISO 12944-2.

4.2.8 Exigences de conception
Pour ce projet, le bureau d’étude en charge de sa conception recommande :
-

Une classe de conséquence CC3 (élevée)
Une classe de fiabilité RC2 (justification des structures sans modification des coefficients partiels
de sécurité)
Un niveau de supervision du projet DSL3 (supervision élargie, avec contrôle par tierce partie)
Un niveau de contrôle pendant l’exécution IL3 (contrôle étendu, par tierce partie)

Les charges d’exploitation civiles sont définies par l’Eurocode EN 1991-2 et son annexe nationale à
savoir le modèle de charge LM4 (5kN/m²).
Les piles en Seine sont équipées d’un dispositif de protection (ducs d’albe) devant résister aux chocs de
bateaux de 4400 tonnes à une vitesse de 18 km/heure.
Les intentions architecturales compilent à la fois discrétion, sobriété et l’affirmation d’un ouvrage de
franchissement contemporain.

4.2.7 Exigences de durabilités
La durée d’utilisation du projet sera fixée à 100 ans conformément à la norme NF EN 1990/A1/AN.
Les classes d’expositions des bétons seront XD3 et XF4 : salage fréquent.

Des contrôles techniques seront obligatoires en phase chantier : contrôles extérieurs (contrôle de
fabrication de l’ossature métallique, contrôle des peintures, contrôle des peintures, contrôles des
bétons, auscultation des fondations profondes, contrôle de l’étanchéité.

Les bétons exposés à l’air auront une classe XC4 pour répondre aux contraintes de la carbonatation.
Conformément aux guides des « recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcaliréaction » (LCPC – 1994), les bétons sont de type II. La classe d’exposition des ouvrages est la classe 2
(hygrométrie supérieure à 80%) pour l’ensemble des parties, sauf celles en contact avec les sels de
déverglaçage (classe 3).

4.2.9 Les raccordements sur les ouvrages existants
Le projet prévoit le raccordement de la passerelle au niveau de l’ouvrage existant sur la rive gauche et
sur la rive droite.
Les aménagements de surface seront raccordés règlementairement aux aménagements existants dans
un souci de gestion optimale des flux de circulation : intégration des modes de déplacements doux en
toute sécurité.
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Dans l’attente de solutions plus pérennes sur les espaces publics, envisagées par la ville et le
Département, les escaliers qui seront reconstitués par le projet seront équipés de goulottes permettant

aux cyclistes de relier les itinéraires qui longent la Seine à l’aménagement en mettant pied à terre.

Figure 105 - Plan d’aménagement des raccordements de surface en rive droite et en rive gauche
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4.3 Méthodologie d’intervention en phase
chantier
La méthodologie et le phasage des travaux de
construction de la passerelle d'élargissement
côté aval du "pont de l'appel du 18 juin 1940"
à Choisy-le-Roi sont envisagés de la manière
suivante :
1- Installation de chantier et travaux
préparatoires
2- Construction de la passerelle sur les
voies ferrées
3- Construction de la passerelle sur la
Seine
4- Aménagement de la plateforme sur
ouvrages
La durée des travaux est estimée à 14 mois
dont une période de préparation de 3 mois.
Le remodelage du square situé en amont du
pont, en rive gauche, sera effectué avant
intervention sur le lit de la Seine afin que la
compensation hydraulique intervienne avant
les travaux de l’ouvrage proprement dits.

Figure 106 - Schéma de principe du phasage général de
chantier
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4.3.1 Installation de chantier et travaux préparatoires
Les installations de chantier seront disposées à proximité immédiate de l'ouvrage.
Figure 107 - Installation de chantier et travaux provisoire

Implantation envisagée des installations de chantier :
Étant donné l'étendue de l'ouvrage, plusieurs zones de chantier distinctes seront aménagées en
fonction des contraintes et du phasage de chantier.
-

-

-

-

-

-

-

Zone n°1 : Trottoir aval sur ouvrage existant. Cette
zone est destinée à la réalisation des travaux sur
l'ouvrage existant et à l'approvisionnement des
passerelles,
Zone n°2 : Culée C0 sur le trottoir le long de
l'avenue du 8 mai 1945 (RD124). Cette zone de
travaux est destinée aux travaux de réalisation de
l'appui C0,
Zone n°3 : Pile P1 sur le trottoir le long de l'avenue
du 8 mai 1945 (RD124) ainsi que sur le domaine
SNCF. Cette zone de travaux est destinée aux
travaux de réalisation de l'appui P1,
Zone n°4 : Culé C2-C3 sur quai Voltaire. Cette zone
de travaux est destinée aux travaux de réalisation
de l'appui C2-C3,
Zone n°5 : Plateforme flottante au droit de la pile
P4. Cette zone de travaux est destinée aux travaux
de réalisation de l'appui P4,
Zone n°6 : Plateforme flottante au droit de la pile
P5. Cette zone de travaux est destinée aux travaux
de réalisation de l'appui P5,
Zone n° 7 : Plateforme flottante au droit de la culée
C6. Cette zone de travaux est destinée aux travaux
de réalisation de l'appui C6.

Les aires de stockage seront réparties sur les différentes
zones. La base vie se situera le long du quai Voltaire.
A c’est zone s’ajoute également le square situé en amont
du pont en rive gauche qui fera l’objet d’une compensation
hydraulique par remodelage.
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Figure 109 - Plan cadastral de l'emprise chantier

Figure 108 - Plan de phasage du chantier

4.3.1.1 Restriction de circulation
Des restrictions de circulation sont prévues pour l'ensemble des modes de circulation qu'ils soient
piétons, routiers, ferroviaires et fluviaux, en fonction du phasage de construction des ouvrages.
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4.3.1.2 Circulation piétonne
La circulation routière et piétonne sur le trottoir aval du pont sera coupée durant toute la durée des
travaux et reportée sur le trottoir amont. De même, l’ensemble des accès à ce trottoir sera
provisoirement condamné, ainsi que les passages sous ouvrage, à savoir :
-

Figure 111 - proposition d'un phasage de travaux

L’estacade la liaison entre le quai Pompadour et le quai des Gondoles
Le quai Voltaire
Le passage protégé le long des voies ferrées côté Seine

La circulation des piétons le long de l’avenue du 8 Mai 1945 sera canalise afin de palier l’occupation des
trottoirs par les différentes zones de chantier.

Figure 110 - proposition de fonctionnement de la circulation piétonne pendant les travaux

4.3.1.3 Circulation routière
La circulation routière sera balisée au droit des différentes zones de chantier en fonction du phasage des
travaux.
Phasage de la circulation sur le "pont de l'appel du 18 juin 1940" (RD86)
-

-

Phase 1 : la circulation sera réduite à une voie + la voie de bus durant les travaux de reprise des
trottoirs et d'aménagement des passerelles. Cette phase durera 10 mois.
Phase 2 : la circulation sera rebasculée le long du nouveau trottoir sur deux voies réduites. La voie
de bus sera neutralisée afin de permettre le remplacement du séparateur des voies existantes et la
mise en œuvre des nouveaux candélabres. Cette phase durera une semaine.
Phase 3 : La circulation sera entièrement basculée sur la voie de bus afin de permettre la reprise de
l'enrobé et la mise en œuvre de la signalisation horizontale. Cette phase durera une semaine.
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Phasage de la circulation sur l'avenue du 8 mai 1945 (RD124)

-

La circulation sur l'avenue du 8 mai 1945 (RD124) au droit de l'ouvrage sera réduite à deux voies de 2,50
m. Un passage protégé pour piétons sera aménagé au droit de la zone de chantier n°2 afin de permettre
la continuité de la circulation.

-

La mise en place du tronçon de passerelle sur voies ferrées, équipé des superstructures (Gardecorps, protège caténaire et dispositif de recueil et d'évacuation des eaux de ruissellement) sur
appuis provisoires
La mise en place du tronçon de la passerelle sur la RD 124, équipé des superstructures (Garde-corps
et dispositif de recueil et évacuation des eaux de ruissellement) sur appuis provisoires
L'assemblage des deux tronçons et raccordement des superstructures (Garde-corps et dispositif de
recueil et d'évacuation des eaux de ruissellement).
L'aménagement de la rive du tablier existant (mise en place de la bordure entre passerelle et tablier)
La pose de la passerelle sur ses appuis définitifs

La pile P1 se trouvant à 8,30m de la voie ferrée la plus proche, les travaux nécessaires à sa construction
n'impactent pas le gabarit de circulation ferroviaire. Une clôture de limite de chantier sera disposée à
5,00m des voies afin de garantir la réalisation des travaux hors de la zone interdisant la manutention de
pièces.

Figure 112 – Schéma de balisage sur l’avenue du 8 Mai 1945 durant les travaux

A noter que durant les phases de grutage des portions de passerelle pour leur mise en place, la
circulation sur l'avenue du 8 mai 1945 sera totalement coupée. Ces phases dureront 48h (cela
comprenant le montages et démontage de la grue et la mise en place de la portion de passerelle).

4.3.1.4 Circulation ferroviaire
Plusieurs travaux seront réalisés sous I.T.C. (interdiction du trafic ferroviaire et de coupures du courant
de traction). Ces I.T.C. sont programmées par la SNCF durant les mois d’Avril à Juin 2018 et concernent
notamment les travaux suivants :
-

La dépose des garde-corps existants
Le sciage et la dépose du palier haut de l'escalier existant au droit de P2
La démolition et le sciage de la corniche de la rive tablier existant
La dépose des écrans de protection caténaire existants

Figure 113 - Schéma de principe des dispositions types pour travaux en bordure de voies ferrées

4.3.1.5 Circulation fluviale
Pour rappel seule la travée centrale de l'ouvrage est naviguée. Le chenal de navigation est de 52,00m
avec deux revanches de 5,00m chacune.
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La circulation fluviale est impactée par les travaux de la manière suivante :
-

La réalisation de appuis P3 et P4, nécessite la réduction de la passe navigable à 40 m
Les opérations de mise en place de la structure de la nouvelle passerelle sur la Seine seront réalisées
en dehors des périodes de navigation, à savoir de nuit entre 21h et 5h.

réseau d’assainissement selon les modalités définies par le prestataire chargé de l'assainissement.
L'entreprise devra prévoir le nettoyage quotidien des voiries.
- La récupération des eaux de ruissellement. Après décantation, les boues sont éliminées avec les
déchets inertes et les eaux raccordées au réseau d’assainissement selon les modalités définies par le
prestataire chargé de l'assainissement.
- Les eaux usées seront évacuées dans les réseaux communaux.

4.3.1.6 Respect de l’environnement du chantier
Le Dossier de Consultation des Entreprise intègre une charte de chantier à faibles nuisances opposable à
l'entreprise adjudicatrice des travaux (ainsi qu'à ses cotraitants et sous-traitants). Elle a pour objectif de
fixer les règles et obligations imposées à tous les acteurs intervenant sur le chantier :

- L'utilisation d'huile de coffrage biodégradable

- La présence régulière d'un responsable environnement sur le chantier,

Les entreprises s'assureront également en amont du chantier de la mise en œuvre de procédés de
fabrication les plus respectueux de l'environnement possible pour l'ensemble des matériaux et matériels
employés et notamment concernant le traitement du bois et des aciers ou la fabrication des bétons.

- La mise en place de mesures de protection de l'environnement, quelques soit l'impact sur la réalisation
et le déroulement des travaux,
- L'établissement d'un PAE et ses mises à jour jusqu'à la fin du chantier et de toutes les procédures
applicables à la prise en compte de l'environnement en phase travaux par l'entreprise,
- La participation aux réunions de chantier.
Des pénalités financières sont prévues en cas de manquements concernant notamment la dégradation
de zone d'habitats de la faune et des frayères, en dehors des sites d'implantations des ouvrages, ainsi
que pour la pollution des sols, des sous-sols et du réseau hydrologique.
La charte de chantier à faibles nuisances spécifie clairement les mesures à mettre en place pour la
réduction des nuisances et des pollutions. Pour assurer la protection du sol et des eaux, les prescriptions
suivantes sont demandées, à minima:
- L'aménagement d'aires étanches avec dispositif de récupération des effluents accidentels pour leur
élimination comme déchets :




Aire de stationnement des véhicules des entreprises,
Aire pour le stockage des déchets,
Aire pour le stockage des matières premières dangereuses.

- Les produits de vidange des engins seront recueillis et évacués en fûts fermés vers des centres de
traitement agréés.

Les plateformes de travail sont équipées de garde-corps normés et réglementés aussi bien en termes de
hauteur que de résistance. Une protection étanche métallique est installée au niveau de la plateforme
et sur tout le linéaire de la barge évitant les déversements de liquide. Les eaux de ruissellement seront
récoltées et éliminées, après décantation, avec les déchets inertes (pour les boues). Les eaux seront
rejetées dans le réseau d’assainissement selon les modalités définies par le prestataire chargé de
l'assainissement.
Il est rappelé aux entreprises que :
- Les rejets directs ou indirects en Seine de toute nature sont interdits,
- Les éventuels épisodes de crue doivent être prise en compte et anticipés, notamment pour évacuer en
cas de nécessité les installations de chantier concernées et en particulier les aires pour le stockage des
déchets et des matières premières dangereuses.

4.3.2 Phase chantier - Passerelle sur les voies ferrées

- La récupération des laitances des produits hydrauliques (exemple : fabrication du béton sur place ou
lavage des goulottes pour le béton prêt à l'emploi). Après décantation, les boues sont collectées comme
des déchets inertes ; les eaux sont raccordées au réseau d'assainissement selon les modalités définies
par le prestataire chargé de l'assainissement.
- Le lavage des roues des véhicules avant la sortie du chantier. Les eaux boueuses sont décantées ; la
boue est ensuite éliminée dans la catégorie des déchets inertes et les eaux de lavage sont raccordées au

La construction de la passerelle sur les voies ferrées est conditionnée dans le temps par la libération
d'ITC prévus en avril 2018 par SNCF.
Le nombre, les dates et les durées de ces ITC sont fixés au 2 avril 2018. Le planning provisoire est joint à
la présente étude.
Les travaux pour la construction de cette passerelle se déroulent en deux phases :
1. Construction des appuis (avant les ITC)
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2. Construction et mise en place de la passerelle

Ces trois appuis seront réalisés dans des zones de chantier spécifiques (voir repérage des installations de
chantier exposé précédemment).
Leur méthode de réalisation est relativement conventionnelle et ne comporte pas de difficultés
majeures.

4.3.2.1 Travaux de réalisation des appuis
Les travaux de réalisation des appuis doivent être entrepris et terminés avant le démarrage des ITC
notamment nécessaires à la mise en place de la passerelle.
Ces travaux comprennent:
-

Les travaux de terrassement et de démolition
Réalisation des appuis et de leurs fondations

4.3.2.4 Principe de mises en œuvre de la passerelle piétonne sur le faisceau ferré

4.3.2.2 Travaux de terrassement et de démolition
Les travaux de terrassement et de démolition consistent principalement en la réalisation de fouilles
nécessaires pour la réalisation des fondations des appuis de la future passerelle.
Plusieurs ouvrages ou parties d'ouvrage doivent être démolis ou déposés, notamment les ouvrages
suivants :
-

A noter que l'appui C0 doit être réalisé sur le palier intermédiaire de l'accès entre l'avenue du 18 juin
1944 (voie inferieure) et l'avenue Jean Jaurès (voie supérieure). Par conséquent, les matériels et
matériaux mis en œuvre devront y être grutés.

L'escalier d'accès depuis l'avenue du 8 mai 1945 (RD 124)
Le parapet en about d'ouvrage
Les garde-corps existants sur ouvrage (travaux sous ITC pour la partie surplombant les voies ferrées),
Le palier haut (pour partie) de l'escalier situé à proximité des voies ferrées en rive gauche (travaux
sous ITC),
La corniche de la rive tablier existant (travaux sous ITC pour la partie surplombant les voies ferrées),
Les écrans de protection caténaire existants (travaux sous ITC),

Compte tenu des contraintes vis-à-vis des voies franchies, la passerelle ne pourra être assemblée sur
place. De plus, sa longueur importante (60.30 mètres) ne permet pas une livraison et une mise en place
d’un seul tenant.
La passerelle sera donc construite en usine et livrée peinte sur chantier en deux tronçons, permettant
l’acheminement par la route. Ces tronçons seront livrés dans la zone de chantier n°1, sur le tablier de
l’ouvrage existant.
Les superstructures (garde-corps, protège caténaire et dispositif de recueil et d'évacuation des eaux de
ruissellement) seront montées sur les 2 parties passerelles avant leurs mises en place.
-

Le premier tronçon franchira la travée entre C0 et P1 et ce prolongeant au-delà de l'appui P1 pour
reposer sur une palée provisoire,
Le second tronçon terminera de franchir la travée entre P1 et P2.

La mise en place des deux tronçons de passerelle sur leurs appuis sera réalisée de nuit lors d’ITC, au
moyen de deux grues mobiles de 700T :

La démolition de tous ces éléments devra être soignée afin de garantir l'intégrité des ouvrages
conservés. La démolition privilégiera donc une méthode par sciage, enlèvement (par grutage pour les
gros éléments) et évacuation vers une décharge agréée.

-

Certains éléments à démolir se trouvent à proximité immédiate des voies ferrées. Ils seront par
conséquent déposés durant les périodes d'ITC et devront être assurés avant leurs découpages pour
empêcher toute chute d'objets sur les installations ferroviaires.

Le poids estimé de chacune des deux portions de passerelle est de :
-

4.3.2.3 Réalisation des appuis et de leurs fondations

la première sera positionnée dans l'avenue du 8 mai 1945 (RD124)
La seconde sera positionnée sur une barge au plus près de l'appui P2.

39T pour la portion C0 à P1,
74 T pour la portion P1 à P2.

La portée maximum de la flèche de la grue sera de l’ordre de 25,00 m

Les appuis (C0, P1 et P2) de la passerelle franchissant les voies ferrées et l'avenue du 8 juin 1945 sont en
béton armé. Ces trois appuis sont fondés sur micropieux.

Les deux tronçons sont ensuite solidarisés et les superstructures (garde-corps, protège caténaire et
dispositif de recueil et d'évacuation des eaux de ruissellement) raccordées. Le raccordement est en
dehors des contraintes SNCF.
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Enfin, la passerelle sera verrinée et posée sur ses appuis définitifs et raccordée à la terre afin qu’elle soit
électriquement isolée.

Il est prévu une autorisation d’occupation du domaine public fluvial contractée auprès de VNF lors de la
réalisation des travaux, notamment pour la mise en place de barges.
Les travaux de nuit sont préférables : l’interruption de navigation est entre 21h et 5h.

4.3.2.5 Aménagement de la rive du tablier existant
L’aménagement de la rive du tablier existant consiste en la mise en place de la bordure entre la
passerelle et le tablier existant. Ces travaux seront réalisés sous ITC pour la partie surplombant les voies
ferrées.

La pose des éléments de la passerelle devra se faire sous coupure totale de la navigation. Les services de
VNF doivent être prévenus au moins 6 mois avant les dates d’intervention.
Pour la réalisation des piles en Seine, l’entreprise titulaire devra faire la demande, auprès de VNF, d’une
autorisation d’occupation temporaire et s’acquitter d’une redevance.
Un schéma de la signalisation fluviale sera établi.

4.3.3 Phase chantier - construction de la passerelle sur la Seine
La construction de la passerelle sur la Seine est conditionnée par les contraintes vis à vis de la navigation
fluviale.
Les travaux pour la construction de cette passerelle se passent en deux phases
1. Construction des appuis

Un plan de prévention (notice sécurité) devra également être établi.

4.3.3.2 Réalisation des appuis P4, P5 et C6
Certains travaux pour la réalisation des appuis seront exécutés depuis des plateformes de travail sur
barges. Ces travaux concernent notamment:
-

2. Construction et mise en place de la passerelle

4.3.3.1 Rappel des contraintes VNF
La navigation sera conservée durant les travaux, avec des restrictions lors de certaines phases. Les
travaux susceptibles d’occasionner une perturbation du trafic (présence de matériels ou de matériaux
dans le cours d’eau) ou ceux engageant le gabarit navigable seront réalisés durant des plages à définir
avec VNF.
Lors des phases de travaux nécessitant une intervention depuis le cours d’eau, des avis à la batellerie
devront être prévus afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des usagers.
Le rectangle de navigation au droit du pont de Choisy est de 52 m. Sur le bief concerné au droit du Pont
de Choisy, la hauteur libre est de 8,08 m.
En phase travaux, la restriction du chenal sera de 40 m comme indiqué par VNF et validé lors de la
réunion avec les usagers qui s’est tenue le 14 décembre 2016. Cette restriction du chenal sera
accompagnée d’un balisage et d’une signalisation réalisés sous contrôle de VNF et d’une réduction de la
vitesse des bateaux. Les périodes d’interventions ont également été présentées et validées lors de la
réunion avec les usagers du 14 décembre 2016. La période de restriction de la circulation fluviale
s’étendra sur environ 18 semaines, dans le courant du printemps 2018, sous réserve de confirmation par
l’entreprise en charge des travaux et des conditions climatiques et hydrologiques.

La dépose de la passerelle bois existante sous la culée C6,
Le sciage et la démolition soignée des nez d'amortisseur existants,
Réalisation des fondations des appuis et des ducs d'Albe,
Réalisation des appuis et des ducs d'Albe.

Par ailleurs, la réalisation de la culée C6 nécessite quelques travaux de démolition sur la culée de
l'ouvrage existant. Ceux-ci pourront être réalisés depuis l'extrados de l'ouvrage.

4.3.3.3 Travaux de démolition
Plusieurs ouvrages ou parties d'ouvrage doivent être démolis ou déposés, notamment les ouvrages
suivants :
-

Les garde-corps existants,
La corniche de la rive tablier existant,
Le nez des amortisseurs existant sur piles.

La démolition de tous ces éléments devra être soignée afin de garantir l'intégrité des ouvrages gardés en
place. La démolition privilégiera donc une méthode par sciage, enlèvement (par grutage pour les gros
éléments) et évacuation vers une décharge agréée.
Les travaux de démolition des garde-corps et des corniches seront exécutés depuis l'extrados de
l'ouvrage existant. Les travaux à réaliser au-dessus du chenal de navigation seront exécutés durant les
périodes d'interruption de la navigation.
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4.3.3.6 Principe de mise en œuvre
4.3.3.4 Réalisation des fondations, des appuis et des ducs d'Albe
La réalisation des fondations, des appuis et des ducs d'Albe se fera depuis des plateformes flottantes de
type barge de chantier. Elles ne devront en aucun cas engager le gabarit fluvial réduit (voir repérage des
installations de chantier exposé précédemment).

Compte tenu des contraintes vis-à-vis de la Seine et de la navigation fluviale, la passerelle ne peut pas
être assemblée en place. De plus sa longueur importante (130,90 m) ne permet pas une livraison d’un
seul tenant.
La passerelle sera donc construite en usine et livrée peinte en trois tronçons, permettant
l'acheminement par la route.
Ces tronçons seront ensuite livrés dans la zone de chantier n°1, sur le tablier de l'ouvrage existant.

4.3.3.5 Description des fondations
Les appuis en Seine (piles et culée en rive droite) sont en béton armé et reposent sur une semelle hors
eau fondée sur des pieux métalliques de diamètre 1000mm, battus, forés et remplis de béton.
Les deux piles en Seine sont protégées par des ducs d’Albe. Ces derniers sont constitués de trois pieux,
de diamètre 1000 mm, liaisonnés en tête par un bloc en béton, fichés à 11,20 m.

-

Un 1er tronçon franchissant la travée entre C3 et P4
Un 2nd tronçon franchissant la travée entre P5 et C6
Un 3éme tronçon franchissant la travée entre P4 et P5

Les superstructures (garde-corps, protège caténaire et dispositif de recueil et d'évacuation des eaux de
ruissellement) seront montées sur les 3 parties passerelles avant leur mise en place.
Leurs mises en place seront effectuées sous coupure totale de la navigation au moyen
de grues sur barges.
-

Le poids estimé des tronçons n°1 et 2 est de 83 T chacun
Le poids estimé du tronçon n°3 est de 122 T

Les trois tronçons sont ensuite solidarisés et les superstructures (garde-corps et
dispositif de recueil et d'évacuation des eaux de ruissellement) raccordées. Enfin, la
passerelle est verrinée et posée sur ses appuis définitifs et raccorder à la terre afin
qu’elle soit électriquement isolée.

4.3.3.7 Aménagement de la rive du tablier existant
L’aménagement de la rive du tablier existant consiste en la mise en place de la bordure
entre la passerelle et le tablier existant. La partie de ces travaux réalisée au-dessus du
chenal de navigation se fera sous restriction (par demi-passe) ou sous coupure totale de
navigation.

4.3.3.8 Aménagement de la passerelle sous ouvrage au droit de la culée

Figure 114 - coupe - structure des ducs d'albe

C5

Les ducs d’Albe sont implantés dans l’alignement des piles pour respecter le rectangle de navigation.

Les travaux d'aménagement de la passerelle sous ouvrage au droit de la culée C5 n'engagent pas le
gabarit fluvial. Ces travaux seront en partie exécutés depuis une barge.
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4.3.4 Phase chantier – aménagement de la plateforme sur ouvrages
L'aménagement de la plateforme routière consiste à réaliser les travaux suivants :
-

La réfection du trottoir aval sur les ouvrages existants
La mise en œuvre des superstructures sur les passerelles
La reprise la chaussée existante
Mise en œuvre des candélabres

Ces travaux sont réalisés suivant le phasage décrit précédemment dans le cadre du phasage de la
circulation sur le "pont de l'appel du 18 juin 1940", à savoir :

4.3.4.1 Phase 1
La phase 1 concerne les travaux de reprise du trottoir aval sur l'ouvrage existant et notamment :
-

La démolition du corps de trottoir
L'enlèvement des bordures existantes
La mise en œuvre des nouvelles bordures y compris le raccordement des avaloirs
La reprise de l'étanchéité des tabliers le long de la rive aval
La réfection du trottoir (remplissage et asphalte sur cheminement)
La mise en œuvre des candélabres sur trottoirs
Les travaux de superstructures sur les passerelles (Mise en œuvre du revêtement sur cheminement
et joints d'ouvrage).

4.3.4.2 Phase 2
La phase 2 concerne les travaux d'aménagement du TPC avec notamment la mise en œuvre des
nouveaux candélabres, ainsi que le changement du séparateur de voies existant

4.3.4.3 Phase 3
La phase 3 concerne la reprise de l'enrobé de la chaussée et de la signalisation horizontale.
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5 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS, INDIRECTS,
TEMPORAIRES OU PERMANENTS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION OU DE COMPENSATION ENVISAGEES
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La mise en place d’un tel projet entraine forcement des effets qu’ils soient positifs ou négatifs, directs
ou indirects, permanents ou non mais qu’il convient d’essayer d’évaluer au mieux afin d’en définir les
mesures pertinentes à associer.

5.1 Préambule

5.1.1.3 Méthode d’analyse
L’évaluation des impacts d’un projet reste l’enjeu majeur de la présente étude. Cet objectif reste
néanmoins assez empirique : pour la plupart des thèmes, aucune matrice précise et scientifique n’existe
pour apprécier. Cela reste principalement de l’interprétation en fonction des hypothèses et des points
considérés.
Dans un premier temps, il s’agira de déterminer la nature des effets puis, dans un second temps, d’en
proposer une évaluation selon l’importance, la durée, l’étendue ou la réversibilité par exemple.
Pour l’analyse, il est proposé un tableau récapitulatif :

5.1.1 Rappel des définitions des termes
Le code de l’environnement utilise le terme « effet » pour désigner les conséquences d’un projet sur
l’environnement. Plusieurs types d’effets sont identifiables :

Thématique

Phase du
projet par
type
d’impact

Intensité
de
l’impact

Mesures
Evitement

Réduction

Compensatoires

Accompagnement

Coût
des
mesures

Suivi
Impacts
résiduels

Descripti
on

Coûts

5.1.1.1 Les effets
-

Effet négatif : une modification de la situation initiale jugée dommageable pour l’environnement par
exemple
Effet positif : une amélioration de la situation initiale
Effet direct: Il traduit les conséquences immédiates du projet, dans l'espace et dans le temps. Il
affecte l'environnement proche du projet.
Effet indirect : Il résulte d'une relation de cause à effet ayant à l'origine un effet direct.
Effet permanent : une modification de la situation initiale qui dure sans modification ou interruption
Effet temporaire : une modification de la situation initiale sur un laps de temps
Effet cumulé : une combinaison d’impacts générés généralement pas d’autres projets vis-à-vis du
projet en question
Effet résiduel : un effet réduit mais qui persiste malgré les mesures d’atténuation

5.1.1.2 Les mesures
-

Les mesures de suppression de l’impact : en règle générale, ces mesures sont déjà intégrées dans la
conception du projet.
Les mesures de réduction : elles s’appliquent sur les effets négatifs en visant à les atténuer soit en
phase chantier, en fonctionnement ou lors de l’entretien de l’ouvrage.
Les mesures de compensation : elles s’appliquent quand des mesures de réduction sont
difficilement envisageables.

Elles peuvent avoir pour objet :
- d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont pu être évitées ou
suffisamment réduites ;
- d’être dans le même domaine ou dans un domaine similaire ou proche que celui impacté

5.2 Les effets et mesures sur le milieu
physique
5.2.1 Climatologie
5.2.1.1 Les effets directs permanents


Les effets associés

L’évaluation des effets attendus sur la climatologie sont difficilement quantifiables en l’état. Il faudrait
établir une modélisation, fonction de facteurs complexes.
Néanmoins, il est peu probable que le projet est une incidence négative sur la climatologie de la
commune ou même du quartier. L’effet négatif probable se situe sous le pont : l’environnement existant
à l’emplacement de l’ouvrage futur va être dégradé en raison de la présence d’ombre permanente avec
une baisse des températures et des vents plus froids.
A contrario, l’effet positif probable est que le projet prévoit un tirant d’air d’une hauteur d’environ
5.80 mètres, suffisamment élevé pour permettre un ensoleillement partiel en fonction des heures, du
rayonnement et des angles des rayons du soleil.
Le climat aurait pu être modifié également en surface si le projet avait généré l’augmentation de flux
routiers et donc l’émission du gaz à effet de serre. Or, cette passerelle n’aura vocation qu’à la circulation
douce et à élargir le trottoir en aval évitant ainsi toutes émissions de pollutions supplémentaires. La
réduction de la largeur de voies de circulation entrainera une baisse peu significative de la vitesse des
usagers et donc des émissions de pollutions.
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Le projet a donc des effets directs permanents sur la climatologie. Ils sont cependant contradictoires et
surtout infimes et limité


5.2.1.2 Les effets directs temporaires
Néant

5.2.1.3 Les effets indirects permanents

En termes de bathymétrie, des nouvelles piles seront créées en Seine. Néanmoins, le projet prévoit leurs
implantations sans modifier les profils en long et en travers du lit de la Seine.

5.2.1.4 Les effets indirects temporaires

Enfin, le décaissement réalisé dans le square en amont du pont sera réalisé sur une surface importante
afin de limiter les ruptures de pente trop forte. Au contraire, le projet reconstituera un talus avec une
pente adoucie qui ne mettra pas en péril la portance des sols dans le secteur.

Néant

Néant

5.2.2 Topographie

5.2.2.2 Les effets directs temporaires


5.2.2.1 Les effets directs permanents


-

Les effets associés

Les effets associés

La construction d’une passerelle accolée au pont existant aura visuellement des impacts sur la
topographie :

-

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Il est difficile d’éviter ou de compenser ces effets puisqu’ils sont dans l’essence même du projet. Par
contre, lors de la conception, il a été prévu que la passerelle suive le niveau du pont existant aussi bien
en profil en long qu’en travers, créant un effet de « sur largeur » au pont existant. Ces mesures évitent
ainsi de créer une nouvelle entité visuelle qui modifierait considérablement la topographie existante (au
droit du pont mais aussi au droit des raccordements).

Néant

-



Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Surélévation par rapport à la Seine : la passerelle sera construite au même niveau que le pont
existant
Surélévation par rapport aux voies ferrées : la passerelle sera construite au même niveau que le
pont existant
Démolitions d’ouvrages contigus tels que les escaliers et reconstruction sur une autre emprise
Sur la rive droite, le raccordement de la passerelle se fera au niveau du trottoir existant par une
dalle en béton.
En termes de bathymétrie, la construction d’une passerelle avec des piles en Seine aura des
effets directs permanents à savoir une modification de la topographie du fond de Seine.
Remodelage du talus du square situé au Sud du pont de Choisy en rive gauche permettant de
compenser le volume créé dans le lit majeur de la Seine. Le projet générera ainsi un
décaissement de 130 m3, pris sur les espaces verts.

Le projet de construction de la passerelle va donc créer plusieurs effets directs permanents sur la
topographie du site mais aussi sur la bathymétrie par la construction des piles en Seine.

Des terrassements et des ouvrages sont nécessaires à la construction du pont (culées, piles, escaliers en
rives) créant des effets directs temporaires (phase chantier).


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Concernant les terrassements et les ouvrages, aucune mesure ne peut être envisagée pour éviter,
réduire ou compenser en phase chantier. Pendant la phase chantier et en phase exploitation, il est
prévu que le niveau fini soit conforme au niveau existant conformément à la règlementation du PPRI sur
l’expansion des crues (déblais = remblais).

5.2.2.3 Les effets indirects permanents


Les effets associés

Les piles d'un pont génèrent inévitablement un rétrécissement du lit, une accélération des écoulements
et par conséquent la création de fosses d'affouillements entre les piles.
Compte tenu que le linéaire et la largeur des piles sont modifiés, il convient d'appréhender l'incidence
sur les niveaux d'affouillement du lit de la Seine.
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Au regard des levés bathymétriques et des inspections subaquatiques, le fond moyen du lit au droit de
l'ouvrage est à la cote 25 m NGF. Les points du lit les plus profonds se situent en aval immédiat du lit, de
part et d'autre de la pile N° 2 en rive droite : le niveau du lit est à la cote 22 m NGF, soit un
approfondissement de 3 mètres par rapport au niveau moyen. À noter que le lit peut être remanié sur
une plus grande profondeur pendant les crues, les fosses se recomblant partiellement en fin de crues.
Les niveaux d'affouillements sont approchés à l'aide des travaux réalisés par le CSU (Colorado State
University), dont la formulation tient compte des caractéristiques des piles de ponts :



Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Néant.

5.2.2.4 Les effets indirects temporaires
Néant

Équation 1 : Calcul de l'affouillement au droit d'une pile de pont (CSU)

5.2.3 Hydrologie
5.2.3.1 Les effets directs permanents

Avec :
-


ys : profondeur d'affouillement,
K1 : facteur de correction de forme du nez des piles (piles amont de section carrées),
K2 : facteur de correction pour l'angle d'attaque des écoulements (5°),
K3 : Facteur de correction pour la forme du fond du lit (fond plat),
K4 : facteur de correction pour la nature du fond du lit (granulométrie),
a : largeur du pied,
y1 : profondeur d'eau en amont du pont,
Fr1 : nombre de Froude.

Les effets associés
Figure 115 - Vue en plan et élevage de l'ouvrage projeté vis à vis de la règlementation PPRI

Le coefficient K2 prend en compte l'angle d'attaque des écoulements sur les piles (angle de 5°
pris en compte).
Le coefficient K4 dépend de la granulométrie du fond, laquelle n'est pas connue avec précision.
Pour des lits constitués d'une granulométrie correspondant à des sables vaseux, cailloux, blocs,
ce coefficient est de l'ordre de 0,4 à 0,8. Ce coefficient a été calé à 0,46 pour correspondre à une
profondeur d'affouillements de 3 mètres dans l'état actuel.
Le même calcul en prenant en compte un allongement des piles de l'ouvrage de 28 à 36 mètres,
et un élargissement de 2,25 m à 4 m conduit à un affouillement du lit de 4 mètres, soit 1 mètre
de plus profond par rapport à l'état actuel. Cette valeur est sécuritaire dans la mesure où seule
la partie aval des piles présente une largeur de 4 mètres.
En conclusion, l'allongement et la sur-largeur des piles du pont induit une augmentation des
niveaux potentiels d'affouillements du lit en cas de crues, de l'ordre de 1 mètre (niveau du lit
en fin de crue).
D'autre part les ouvrages de la passerelle qui n'interviennent pas sur le mineur ne modifieront
pas le transit sédimentaire par rapport à la situation et au fonctionnement actuel.
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Les simulations des 4 événements hydrologiques dans l'état actuel et l'état aménagé aboutissent aux
résultats synthétisés dans le tableau suivant :
Figure 116 - côte et vitesse de la Seine dans l'état actuel et aménage pour différents évènements hydrologiques

Cote de crue en amont du pont
(état actuel et projet) Pk 157.5

Vitesse moyenne
(m/s)

Retenue Normale (RN)

29,66

0,43

Crue de janvier 1982 (Q10)

32,78

1,33

Crue de 1924 (Q50)

34,19

1,21

Crue de janvier 1910 (Q100)

35,55

1,19

Événement



Lignes d'eau et vitesses dans l'état aménagé

L’emprise des ducs d'Albe et des appuis des piles de la passerelle est plus importante que les appuis du
pont existant. La réduction de la surface mouillée liée au projet est de :




Les lignes d'eau sont inchangées entre l'état actuel et l'état de projet : l'incidence hydraulique du
projet de passerelle est inférieure au cm pour les débits variant de 250 à 1600 m3/s. Ceci s'explique
par la très faible pente de la Seine et que les vitesses d'écoulements sont donc également très faibles
(les pertes de charges sont liées aux vitesses).

Pour une crue décennale, 29 m2, soit 2,8 % pour une surface mouillée de 1020 m2,
Pour une crue cinquantennale, 36 m2, soit 3 % pour une surface mouillée de 1200 m2,
Pour une crue centennale, 37 m2, soit 2,7 % pour une surface mouillée de 1380 m2.

Le parti pris architectural a privilégié une structure métallique de faible épaisseur pour les piles, avec
une percé entre les deux bracons.
Ceci étant, conformément à la doctrine "Aménagements impactant le libre écoulement des eaux" –
DRIEE – 2010, l'impact est mesuré en considérant une espace plein compte tenu des risques
d'obstruction par des corps flottant, ce qui est sécuritaire.
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Figure 119 - Profils en long et lignes d'eau de la Seine en amont et aval du projet
Figure 117 - côte d'eau de la Seine dans l'état aménagé pour les crues Q10, Q50 et Q100 au droit de chaque profil
modélisé

Pk de la
Seine

Nom du profil du modèle

Q10

Q50

Q100

158

0 (aval)

32,69

34,13

35,49

157.7

300

32,69

34,13

35,49

155.57

430

32,76

34,18

35,54

157.56

440 (aval pont)

32,78

34,19

35,54

157.52

480

32,77

34,19

35,54

157.5

500

32,78

34,19

35,55

157.44

560

32,79

34,20

35,55

157

1000 (amont)

32,84

34,24

35,59

Figure 118 Vitesses de la Seine dans l'état aménagé pour les crues Q10, Q50 et Q100 au droit de chaque profil

Pk de la Seine

Nom du profil du modèle

Q10

Q50

Q100

158

0 (aval)

1,59

1,43

1,41

157.7

300

1,75

1,56

1,54

155.57

430

1,39

1,26

1,24

157.56

440 (aval pont)

1,28

1,17

1,17

157.52

480

1,37

1,24

1,23

157.5

500

1,33

1,21

1,19

157.44

560

1,29

1,18

1,17

157

1000 (amont)

1,03

0,91

0,89

Compte tenu de la faible pente longitudinale de la Seine et des faibles vitesses d'écoulements,
l'incidence de la passerelle sur les écoulements, sur les hauteurs d'eau en situation normale et de
crues est donc négligeable (inférieure au cm).

Le projet de passerelle piétonne juxtaposée au pont de Choisy côté aval nécessite la mise en place de 2
piles en lit mineur et 2 culées en lit majeur. Les piles, les culées et les ducs d'Albe (tripodes) de
protection contre les éventuels chocs des bateaux mis en place en aval des piles présentent une emprise
plus importante que les piles actuelles du pont.
La passerelle en projet prendra appui dans le lit de la Seine, par une série de pieux DN 800
profondément fichés. Un duc d'Albe (tripode) constitué de 3 tubes métalliques de diamètre 1000 mm
est prévu en aval immédiat des appuis de la passerelle (distance de 1,20 m) afin d'assurer leur
protection contre d'éventuels chocs de bateaux.
Tout comme pour les appuis du pont actuel, l'espace entre les rangées de pieux n'a pas été pris en
compte dans la modélisation hydraulique, ce qui est sécuritaire compte tenu des risques d'obstruction
par des corps flottants.
L'emprise des ducs d'Albe et de ses appuis est plus importante que les appuis du pont existant : En effet,
pour une côte d'écoulement de 34 m NGF, l'emprise totale cumulée des appuis du pont existant est
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d'environ 54 m2, alors que pour la même côte, l'emprise des ducs d'Albe et de ses appuis est de 90 m 2.
Ces valeurs sont à comparer avec les surfaces mouillées, qui sont de l'ordre de 1000 m2 pour les crues.
La réduction de surface mouillée liée au projet est donc de l'ordre de 36 m 2 / 1000 m2 soit de 3,6 % pour
une cote de 34 m NGF correspondant sensiblement à la cote de crue cinquantennale.
Événement

Cote de crue en amont du pont
(état actuel et projet) Pk 157.5

Compte tenu de la faible pente longitudinale de la Seine et des faibles vitesses d'écoulements,
l'incidence de la passerelle sur les écoulements en situation normale et de crues est donc négligeable
(inférieure au cm).

Vitesse moyenne
(m/s)

Retenue Normale (RN)

29,66

0,43

Crue de janvier 1982 (Q10)

32,78

1,33

Crue de 1924 (Q50)

34,19

1,21

Crue de janvier 1910 (Q100)

35,55

1,19

Les lignes d'eau sont inchangées entre l'état actuel et l'état de projet : l'incidence hydraulique du projet
de passerelle est inférieure au cm pour les débits variant de 250 à 1600 m3/s. Ceci s'explique par la très
faible pente de la Seine et que les vitesses d'écoulements sont donc également très faibles (les pertes de
charges sont liées aux vitesses).

La future passerelle génère un impact sur les volumes dans le lit mineur et majeur en situation de crue
et précisé ci-dessous par éléments d'ouvrages.
Impact sur le lit mineur
Volume suivant le niveau de la Seine (m3)

Figure 120 - Cote et vitesse de la Seine dans l'état actuel et aménagé
Appui

La perte de charge totale entre l'amont et l'aval du pont est de 1 cm pour la crue centennale,
essentiellement due à la perte de charge singulière ; la perte de charge linéaire étant de l'ordre de 4
cm/1000 m soit de 0,16 cm sur les 40 mètres linéaire entre l'amont et l'aval du pont. Un calcul
spécifique de la perte de charge singulière n'apportera pas de résultats plus précis.

Partie
d'appui

Total
Crue
Crue
Localisation
cumulé
cinquantennale centennale
(Q10 +Q50
34,19
35,55
+Q100)

Niveau
normal
29,00

Crue
décennale
32,78

Jambe de la
passerelle

-

-

0,78

2,56

3,34

LIT MINEUR

Fut

-

5,81

8,59

8,59

22,99

LIT MINEUR

semelle

-

21,17

21,17

21,17

63,50

LIT MINEUR

pieux

14,92

16,49

16,49

16,49

49,46

LIT MINEUR

semelle

-

26,33

43,85

43,85

114,03

LIT MINEUR

P4

Duc
d'albe
P4

pieux

11,19

12,36

12,36

12,36

37,09

LIT MINEUR

Jambe de la
passerelle

-

-

0,78

2,56

3,34

LIT MINEUR

Fut

-

5,81

8,59

8,59

22,99

LIT MINEUR

semelle

-

21,17

21,17

21,17

63,50

LIT MINEUR

pieux

14,92

16,49

16,49

16,49

49,46

LIT MINEUR

semelle

-

26,33

43,85

43,85

114,03

LIT MINEUR

pieux

11,19

12,36

12,36

12,36

37,09

LIT MINEUR

Fut

-

9,02

15,95

22,77

47,74

LIT MINEUR

semelle

-

13,37

13,37

13,37

40,10

LIT MINEUR

pieux

11,19

12,36

12,36

12,36

37,09

LIT MINEUR

-

199,05

248,16

258,53

705,75

P5

Duc
d'albe
P5

C6

Total (m3) lit mineur

Impact PPRI

GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
GRAND
ECOULEMENT
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Conformément à la doctrine "Aménagements impactant le libre écoulement des eaux" – DRIEE – 2010,
rubrique 2.2 – Rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » applicables, il est indiqué que la rubrique
3.1.1.0 de la nomenclature loi sur l’eau: « Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un
cours d’eau constituant un obstacle à l’écoulement des crues est applicable dans les aménagements
impactant le libre écoulement des eaux si : une note de calcul hydraulique ou une étude hydraulique
démontre un impact de l’ordre du centimètre ».
Comme indiqué précédemment, compte tenu de la faible pente longitudinale de la Seine et des
faibles vitesses d'écoulements, l'incidence de la passerelle sur les écoulements, sur les hauteurs d'eau
en situation normale et de crues est donc négligeable (inférieure au cm). Les lignes d'eau sont
inchangées entre l'état actuel et l'état de projet : l'incidence hydraulique du projet de passerelle est
inférieure au cm pour les débits variant de 250 à 1600 m3/s. Ceci s'explique par la très faible pente de
la Seine et que les vitesses d'écoulements sont donc également très faibles (les pertes de charges sont
liées aux vitesses). Les volumes pris sur le lit mineur ne sont donc pas compensés.

compenser (par tranche altimétrique) il n’est pas nécessaire de retravailler l’intégralité de l’espace
comme l’indique le plan d’aménagement suivant. L’aménagement est conforme à la règlementation
PPRI : cette zone est classée violette (dans le PPRI), elle correspond aux zones urbaines denses. La zone
violette foncée correspond aux zones situées en zone d’aléas forts ou très forts (submersion supérieure
à un mètre). Les travaux d’endiguement et les remblais doivent être compensés, tout remblaiement ou
réduction de la capacité de stockage des eaux de la crue de référence devra être compensé par un
volume égal de déblais pris sur la zone d’aménagement.
La crue décennale génère un volume de 4.28 m3 (appui et escalier de la culée C2-C3). Le projet prévoit
de compenser cette crue par la pose d’un caniveau à grille en point haut du quai Voltaire sur 70ml de
long. Une étude technique ultérieure permettra d’affiner son dimensionnement.
La compensation pour les crues supérieures (Q50 et Q100) consiste à remodeler le talus de la berge en
pente douce (4H/1V) sur un linéaire de 48 m depuis le quai bas. Elle prend en compte l'ensemble des
volumes des ouvrages dans le lit mineur et le lit majeur pour la tranche altimétrique concernée.
La solution proposée, sur les profils ci-dessous, permet une compensation de :

Impact sur le lit majeur
Volume suivant le niveau de la Seine (m3)
Appui

Partie
d'appui

P1

Niveau
normal
29,00

Crue
décennale
32,78

Total
Crue
Crue
Localisation
cumulé
cinquantennale centennale
(Q10 +Q50
34,19
35,55
+Q100)

Appui

Impact PPRI

1,58

LIT MAJEUR

ZONE ORANGE

Appui

-

3,92

26,64

49,21

79,77

LIT MAJEUR

ZONE ORANGE
FONCE /
ROUGE

Escalier

-

0,36

3,09

5,73

9,18

LIT MAJEUR

ZONE ROUGE

-

4,28

29,73

56,52

90,53

Total (m3) lit majeur



Crue décennale : 4,28 m3, soit 420 m2
Crue cinquantennale : 75,64 m3 soit 305 m²
Crue centennale : 47,87 m3 soit 182 m²

Soit 127,79 m3 et 907 m2

1,58

C2-C3

-

Le parti pris architectural et paysager permet de compenser davantage que les besoins
de compensations des volumes et surfaces générés dans les lits mineur et majeur pour
les crues décennales, cinquantennale et centennale.
Cette solution a fait l’objet d’un accord de la ville de Choisy-le-Roi, gestionnaire des
espaces verts, lors de la réunion du 20 avril 2017.

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Conformément à la doctrine "Aménagements impactant le libre écoulement des eaux" – DRIEE – 2010,
qui préconise de prévoir la mise en œuvre d’une compensation en volume, le projet prévoit la mise en
place d’une mesure compensatoire dans le lit majeur en rive gauche et amont immédiat du pont. Son
emplacement est justifié par l'impossibilité d'une implantation en rive droite au regard de contraintes
fortes et notamment la verticalité du quai routier dans le lit. Le projet prévoit le réaménagement d’une
partie de la berge en rive gauche, constituée d'un talus incliné végétalisé en pied d'un espace vert en
remblai entre le quai de la Seine et les voies ferrées est davantage favorable à la mise en œuvre d'une
zone d'expansion de crue.
La zone est actuellement végétalisée par de la pelouse, des arbustes et quelques grands sujets. Sa pente
inclinée est favorable à l’étude d’une zone d’expansion de crue. Néanmoins, au regard du volume à
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Figure 121 – Plan de situation de la zone permettant la compensation hydraulique
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Figure 122 - Vue en plan de l'aménagement projeté sur la berge
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Figure 123 – Vue en plan des surfaces de compensation par typologie de crue
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Figure 124 – Exemple de profil de remodelage de talus par niveau de crue

Compensation crue décennale 32,78 m
(représentation de principe)
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Figure 125 – Exemple de profil de remodelage de talus par niveau de crue

Compensation par caniveau crue décennale 32,78 m
(représentation de principe)

Avril
127/158

2017

Département du Val-de-Marne – Création d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable – Pont de Choisy
Dossier d’autorisation unique « Installations, Ouvrages, Travaux, Activités » (I.O.T.A.)

Surveillance des travaux

5.2.3.2 Les effets directs temporaires : pendant l’exécution des travaux


Les effets associés

En phase chantier, la réalisation de la passerelle qui impose une intervention dans le lit de la Seine
comprend plusieurs phases et la mise en place d'une installation de chantier (base vie constituée d'une
dizaine de bungalow) sur le quai bas de la Seine en rive gauche.

Les travaux sont réalisés pendant environ 18 semaines, avec un risque qu’ils se déroulent,
complètement ou pour partie, en période où les débits moyens mensuels sont supérieurs au débit
moyen interannuel de 218 m3/s.
Figure 126 - Débits moyens mensuels interannuels à la station d'Alfortville (période 1966-2015)
Mois

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

356

386

321

281

226

143

114

102

107

140

181

271

Les travaux interviennent sur 3 secteurs distincts :
3

Débit (m /s)

-

En rive gauche, sur le quai bas (voies de chemin de fer) : culées C0, C2 et C3 et pile P1 depuis la
berge.
Dans le lit mineur : Piles P4 et P5, depuis des barges sur la Seine,
En rive droite, sur le quai, culée C6, depuis des barges sur la Seine.

Le phasage des travaux prévoit 7 phases distinctes qui dans tous les cas conservent l'emprise du
rectangle de navigation.
Au regard du risque crue, les installations de chantier situées sur la berge (base-vie) et les interventions
dans le lit depuis une barge pour le battage des pieux (appuis de la passerelle et des ducs d'Albe) et le
coulage du béton des appuis, ne peuvent être maintenues sur site en cas de crue ; elles seront donc
évacuées et mises en sécurité dès lors qu'une alerte de crue est déclenchée.
En effet, le quai Voltaire au droit du pont de Choisy est inondable pour la crue de période de retour
décennale.

Source : Banque hydro – Septembre 2015

Au regard du risque crue, l'entreprise en charge des travaux surveillera quotidiennement le niveau d'eau
de la Seine dans le cadre du système de prévision de crue existant.
Le bassin de la Seine est équipé d'un système de prévision de crue créé en 2006 et défini dans le Schéma
Directeur de Prévisions des Crues approuvé le 22 décembre 2005 dont la surveillance, la gestion et la
transmission de l'information est assurée par la DRIEE Ile de France.
La carte de vigilance qui définit 4 niveaux d'alerte est publiée 2 fois par jour en mode régulier et peut
être actualisée autant que de besoin en cas de modification de la situation.

Figure 127 - Niveau d'alerte de crue de la Seine

Les consignes de surveillance et de gestion sont décrites ci-dessous.
Par ailleurs, des études géotechniques de type G2 Avant-Projet et Projet ont été réalisées à ce stade de
l’étude. Néanmoins, des piézomètres pourront être installés pendant la durée du chantier.

Niveau
Vert



Les mesures pour éviter, réduire et compenser
Jaune

Conformément à l'article R.214-6-II-5° du code de l'environnement, les moyens de surveillance de
l'opération sont décrits ci-après (Chapitre 10.2).
En phase définitive

Orange

Le projet de passerelle et notamment la réalisation des 2 appuis et des systèmes de protection des piles
par mise en œuvre de ducs d'Albe nécessitent une surveillance vis-à-vis des risques suivants :

Rouge

−

−

Risques de blocage de corps flottants entre les pieux : le gestionnaire s'engage à retirer tout corps
flottant de type tronc d'arbre qui viendrait se coincer entre les appuis et les ducs d'Albe,
l'espacement étant de 1,20 m.
Risque d'affouillement au pied des piles : le suivi du niveau du fond du lit sera assuré par des
inspections subaquatiques régulières menées après les crues.

Définition

Caractérisations

Pas de vigilance particulière requise
Risque de crue ou de montée rapide des eaux
n'entraînant pas de dommages significatifs, mais
nécessitant une vigilance particulière dans le cas
d'activités saisonnières et/ou exposées

Situation normale
Débordements localisés, coupures ponctuelles
de routes, maisons isolées touchées,
perturbation des activités liées au cours d'eau

Risque de crue génératrice de débordements
importants susceptibles d'avoir un impact
significatif sur la vie collective et la sécurité des
biens et des personnes
Risque de crue majeure. Menace directe et
généralisée de la sécurité des personnes et des
biens

Débordements
généralisés,
fortement perturbée, évacuations

circulation

Crue rare et catastrophique

Source : Règlement de Surveillance, de Prévision et de Transmission de l'Information sur les Crues

Pour chaque niveau d'alerte, le niveau d'eau atteint n'est pas précisé tant par secteur que pour
l'ensemble du tronçon considéré de la Seine moyenne.
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Ceci-étant, à la cote 1,40 m à l'échelle d'Alfortville, le niveau de la Seine atteint le niveau d'alerte jaune.
Ce niveau est atteint pour un débit de la Seine de l'ordre de 700 m3/s.
Afin de permettre un repliement des installations de chantier à temps, en cas d'alerte de crues, le délai
proposé pour le repli des installations de chantier (bungalows sur le quai Voltaire) est de 2 jours, cela
permet de gérer la situation en cas de jour férié ou de week-end.
La vitesse de montée des crues est approchée grâce à l'analyse des hydrogrammes de crues reconstitués
des événements de 1910, 1924 et 1982. Les vitesses de montée maximales (correspondant aux
segments identifiés ci-dessous sur les hydrogrammes) sont de 240 m3/s par jour pour la Seine en amont
de la confluence avec la Marne.

Figure 128 - Hydro grammes de crues de la Seine - vitesses de montée des crues

La submersion du quai Voltaire au droit du pont (cote 32,6 m NGF) intervient pour un débit de 1250
m3/s, d'après les simulations (crue de période de retour légèrement inférieure à 10 ans).
En prenant en compte une augmentation de débit de 500 m3/s en 2 jours, la décision de déposer les
installations de chantier doit intervenir pour un débit de 750 m3/s, correspondant sensiblement au débit
de crue biennale et au déclenchement de l'alerte jaune.
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La simulation d'une crue de débit 750 m3/s permet de calculer la cote de crue au droit du pont (30,62 m
NGF, soit environ 2 m sous le quai), cote qui devra servir de déclenchement au repliement des
installations de chantier. NB : La montée maximale des crues de la Seine au droit du projet est donc
d'environ 1 m par 24 h.
La décision de repliement des installations de chantier pourra néanmoins être confirmée ou non au
regard des prévisions hydro-météorologiques qui permettent d'apprécier la tendance des crues (phase
de montée ou de décrue). Compte tenu de la période de chantier et de sa durée, le risque pour que le
déclenchement intervienne est évalué à 50%.
Le schéma suivant présente la coupe du quai Voltaire au droit des installations de chantier, avec le
report des différentes cotes évoquées précédemment.

Par ailleurs les piézomètres qui auront été installés dans le cadre du chantier comblés dans les règles de
l’art selon l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages,
forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration.

5.2.3.3 Les effets directs temporaires : pollutions accidentelles


Les effets associés

La période de chantier est propice à des fuites ou des déversements accidentels de rejets polluants dans
les eaux souterraines : huiles, hydrocarbures, produits toxiques, matériaux pendant les travaux de
terrassements, etc.


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Figure 129 - Coupe de la Seine au droit des installations de chantier avec côtes d'alerte

Il sera demandé aux entreprises adjudicatrices du marché de répondre à une charte de chantier
spécifique relative aux questions de la gestion des déchets, du suivi et de la traçabilité de ces déchets de
chantier, du respect de l’environnement existant en proposant une méthodologie respectueuse de
l’environnement (mise en place de bacs de récupération, pose de bâches de protection, etc.).
Egalement, les besoins en eau du chantier devront provenir d’un réseau d’alimentation existant avec la
mise en place d’un compteur d’eau.
Il sera précisé, dès la publication du Dossier de Consultation des Entreprises, qu’aucun rejet aussi infime
soit-il, ne sera autorisé dans la Seine, ni aucun pompage. L’entreprise devra s’y engager par écrit faute
de poursuites.
Le Département du Val de Marne dispose d’un service dédié au suivi de la qualité des eaux des cours
d’eau et des fleuves sur son territoire. Il sera chargé de réaliser des prélèvements pour contrôle.

5.2.4 Ressource en eau superficielle
5.2.4.1 Les effets directs permanents


L'alerte pour la dépose des installations de chantier devra se faire à la première situation se présentant
entre le déclenchement de l'alerte jaune, et le dépassement de la cote de 30,6 m.

Les effets associés

La récupération des eaux pluviales se fera via les avaloirs existants et les canalisations existantes. Aucun
rejet ne sera réalisé en Seine. L’augmentation de surface imperméabilisée de l’ouvrage restera limitée
en raison de la faible largeur du projet. Le projet aura donc un impact limité sur le volume et les débits
des eaux de ruissellements à traiter.

Le suivi de la cote de la Seine au droit du pont pourra se faire par une sonde permettant une connexion
téléphonique, doublée par une échelle de crue visible depuis les installations de chantier, comprenant à
minima la cote d'alerte fixée à 30,60 mètres NGF.
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Par ailleurs, la nouvelle surface créée sur l’ouvrage correspondra au trottoir aval reconstitué. Aussi, le
projet n’accentue pas les risques de pollution des eaux superficielles par lessivage puisque cette partie
de la voie n’est pas circulée par des véhicules motorisés.
Aucun impact n’est à prévoir sur la trame bleue.
Le projet n’est pas situé dans un périmètre de protection d’un captage des eaux, l’usine de Choisy-le-Roi
étant située bien en amont.
Une étude de compatibilité du projet avec le SDAGE 2016-2021 a été faite en reprenant chaque défi et
orientations :
Compatibilité du projet avec le SDAGE 2016 -2021 :
Orientations

Dispositions

Concerné dans le projet / mesures prises

DEFI N°1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques

Orientation 2 - Maîtriser
les rejets par temps de pluie en milieu
urbain

Disposition D1.9. Réduire les volumes collectés
par temps de pluie

Concerné mais non faisable techniquement.
De par la nature du projet, il n'est pas possible d'infiltrer les eaux de pluie ou de ruissellement et donc réduire le volume d'eaux collecté par temps de pluie

Disposition D1.10. Optimiser le système
d’assainissement
et le système de gestion des eaux pluviales pour réduire
les déversements par temps de pluie.

Concerné :
Le projet ne prévoit pas de rejet en Seine. Les eaux pluviales de voirie et de la passerelle seront récoltées dans des avaloirs raccordés sur le réseau public. Des
systèmes permettant des rétentions d'eau sont envisagés si besoin avant raccordement au réseau d'assainissement.

DEFI N°2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

Disposition D2.16. Protéger les milieux
aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve
naturelle ou la mise en place de zones tampons
Orientation 4 - Adopter une gestion
des sols et de l’espace agricole
permettant de réduire les risques de
ruissellement, d’érosion
et de transfert des polluants vers les
milieux aquatiques

Concerné.
Les incidences du projet sur le milieu naturel sont limitées et concernent uniquement l'abattage de quelques arbres et principalement des arbres
d'alignements. Le service la Direction de l’Espaces Verts et du Paysage du Département sera consulté pour assurer la surveillance en phase chantier et pendant
l'exploitation de l'ouvrage

Concerné.
Disposition D2.18. Conserver et développer les
Le projet ne prévoit pas d'intervention et de modification sur l'ouvrage et ses abords végétalisés. Seuls deux arbres seront abattus en accord avec le service la
éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements
Direction de l’Espaces Verts et du Paysage du Département.

Disposition D2.19. Maintenir et
développer les surfaces en herbe existantes

Concerné.
Le projet prévoit le maintien des espaces verts existants
et la réfection à l'identique (à minima) en cas de dégradations pendant la phase chantier.
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Orientations

Dispositions

Concerné dans le projet / mesures prises

DEFI N°3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
Orientation 7 Adapter les mesures administratives
pour mettre en œuvre des
moyens permettant d’atteindre les
objectifs de suppression ou
de réduction des rejets
micropolluants pour atteindre le bon
état
des masses d’eau

Disposition D3.26 Intégrer dans les documents
professionnels les objectifs de réduction des
micropolluants ainsi que les objectifs spécifiques des
aires d’alimentation de captage (AAC) et du littoral

Orientation 8 : Promouvoir les
actions à la source de réduction ou
suppression
des rejets de micropolluants

disposition D3.27 Responsabiliser les utilisateurs
de micropolluants (activités économiques, unions
professionnelles, agriculteurs, collectivités, associations,
groupements et particuliers…)
Disposition D3.29 Poursuivre les actions vis-à-vis des
effluents concentrés
toxiques produits en petites quantités par des sources
dispersées et favoriser leur recyclage

Concerné.
Le projet ne se situe pas dans le périmètre de protection
de captage d'eau de l'usine de Choisy (sections cadastrales AX, AV, Y, X) : le pont de Choisy est en sections cadastrales AD et AP. L'entreprise attributaire du
marché aura en sa possession le dossier IOTA et devra signer une charte respectant les recommandations inscrites dans ce document.

Concerné.
Pendant la phase chantier, L'usage de produits polluants sera limité au maximum et ils seront utilisés selon une méthodologie adaptée. Dès la phase marché, il
sera demandé à l’entreprise de s’engager sur une politique de développement durable limitant les nuisances de toutes natures et ce, pendant toute la durée
du chantier.
Concerné.
Il sera demandé à l’entreprise de s’engager sur une politique de développement durable limitant les nuisances de toutes natures et ce pendant toute la durée
du chantier. Aucun rejet ne sera fait en Seine y compris pendant la période de chantier. Les eaux usées issues du chantier seront dirigées vers le réseau
d'assainissement.

DEFI N°6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Orientation 18 - Préserver et
restaurer la fonctionnalité des
milieux aquatiques continentaux et
littoraux ainsi que la biodiversité

Disposition D6.60. Éviter, réduire, compenser les
impacts des projets sur les milieux aquatiques
continentaux

Concerné.
La construction de la passerelle et surtout son fonctionnement n’engendreront pas de destructions d'habitats d’espèces animales. Le projet prévoit dès sa
conception qu’il ne sera pas un obstacle aux migrations des espèces et à la continuité écologique (sous trame verte). Les effets indirects pourraient être la
mort probable d’individus dû à l’abandon de leur environnement ou aux difficultés de migrations. Dans le présent projet, il est difficilement envisageable que
ces effets soient avérés. Les travaux sont de faibles ampleurs puisque très ponctuel aussi bien en terme d’emprise que de durée.

Orientation 18 - Préserver et
restaurer la fonctionnalité des
milieux aquatiques continentaux et
littoraux ainsi que la biodiversité

Disposition D6.61. Entretenir les milieux aquatiques et
humides de façon à favoriser
leurs fonctionnalités, préserver leurs habitats et leur
biodiversité

Concerné.
Si des frayères se révélaient être détruites ou juste abimées en phase chantier, le Département sera garant de leurs reconstructions à l’existant en conformité
avec la règlementation.
Le matériel mis en place en phase chantier sera déplacé régulièrement afin d’éviter de créer un barrage permanent et de réduire la nuisance pour améliorer la
continuité écologique. Dans le dossier marché, il sera préconisé un délai réduit à minima. Les entreprises devront prévoir la remise en état des berges après
leurs interventions.
A la fin des travaux, le projet prévoit le réaménagement à l’identique (avant intervention) de l’emprise et des voies d’accès de la zone ayant servie à accueillir
les cantonnements de chantier.

Orientation 22 - Mettre fin à
la disparition et à la dégradation des
zones humides et préserver,
maintenir et protéger leur
fonctionnalité

Disposition D6.83. Éviter, réduire et compenser
l’impact des projets sur les zones humides

Concerné.
Le projet n'affecte pas de zone humide, l'environnement du projet étant très anthropisé. Le dossier IOTA énumère tous les effets et mesures afin d'éviter,
réduire et compenser l'impact du projet sur la zone humide: effets sur la faune, la flore, étude de modélisation hydraulique permettant de mesurer l'effet du
projet sur l'écoulement des eaux et le transit sédimentaire, surveillance régulière de la qualité de l'eau par le Département
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Orientations

Dispositions

Concerné dans le projet / mesures prises

DEFI N°8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation

Disposition D8.138. Identifier les zones d’expansion des
crues (2.C.1 PGRI)

Concerné.
La zone d'étude est réglementée par un Plan de Protection des Risques Inondations (PPRI) conformément à l'arrêté N° 2007/4410 du 12 novembre 2007
portant approbation de la révision du PPRI de la Seine et de la Marne dans le Val de Marne. Le pont de Choisy-le-Roi est situé dans une zone d'aléas
caractérisée par une submersion comprise entre 1 et 2 m et supérieure à 2 m ; le marnage peut atteindre 5,88 m entre la côte de la retenue normale (29,65
m) et la cote des Plus Hautes Eaux Connues (Crue 1910 - cote 35,53 m).

Disposition D8.140. Eviter, réduire, compenser les
installations en lit
majeur des cours d’eau (1.D1 et 1.D.2 du PGRI)

Concerné.
Le phasage des travaux prévoit 7 phases distinctes qui dans tous les cas conservent l'emprise du rectangle de navigation.
Au regard du risque crue, les installations de chantier situées sur la berge (base-vie) et les interventions dans le lit depuis une barge pour le battage des pieux
(appuis de la passerelle et des ducs d'Albe) et le coulage du béton des appuis, ne peuvent être maintenues sur site en cas de crue ; elles seront donc évacuées
et mises en sécurité dès lors qu'une alerte de crue est déclenchée.
Le quai Voltaire au droit du pont de Choisy est inondable pour la crue de période de retour décennale.
Au regard du risque crue, l'entreprise en charge des travaux surveillera quotidiennement le niveau d'eau de la Seine dans le cadre du système de prévision de
crue existant.
Afin de permettre un repliement des installations de chantier à temps, en cas d'alerte de crues, le délai proposé pour le repli des installations de chantier
(bungalows sur le quai Voltaire) est de 2 jours, cela permet de gérer la situation en cas de jour férié ou de week-end.

Disposition D8.142. Ralentir l’écoulement des eaux
pluviales
dans la conception des projets (2.B.1 PGRI)

Concerné :
Le projet ne prévoit pas de rejet en Seine. Les eaux pluviales de voirie et de la passerelle seront récoltées dans des avaloirs raccordés sur le réseau public. Des
systèmes de rétention d'eaux pourront être mis en place avant rejet dans les réseaux d'assainissement, si besoin.

Orientation [SDAGE/PGRI] 32 :
Préserver et reconquérir les zones
naturelles
d’expansion des crues

Orientation [SDAGE/PGRI]
34 : Ralentir le ruissellement des
eaux pluviales sur les zones
aménagées
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Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Les rejets des eaux de ruissellement dans le réseau d’assainissement pourront faire l’objet, le cas
échéant, d’une rétention dont le volume sera calculé dans les phases ultérieures.
La mise en place de dispositifs de récupération des pollutions accidentelles et chroniques du trottoir
créé avec la réalisation du projet de passerelle n’est pas nécessaire, compte-tenu qu’il n’est pas circuler
par des véhicules motorisés.

5.2.4.2 Les effets directs temporaires


Les effets associés

La période de chantier est propice à des fuites ou des déversements accidentels de rejets polluants dans
les eaux souterraines : huiles, hydrocarbures, produits toxiques, matériaux pendant les travaux de
terrassements, etc. pouvant entrainer des effets directs temporaires négatifs.


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Il sera demandé aux entreprises adjudicatrices du marché de répondre à une charte de chantier
spécifique relative aux questions de la gestion des déchets, du suivi et de la traçabilité de ces déchets de
chantier, du respect de l’environnement existant en proposant une méthodologie respectueuse de
l’environnement (mise en place de bacs de récupération, pose de bâches de protection, etc.).
Le Département du Val de Marne dispose d’un service dédié au suivi de la qualité des eaux des cours
d’eau et des fleuves sur son territoire. Il sera chargé de réaliser des prélèvements pour contrôle.

5.2.4.3 Les effets indirects permanents
Néant

5.2.4.4 Les effets indirects temporaires
Néant
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5.2.5 Synthèse – Effets et mesures sur le milieu physique
Thématique

Effets associés

Phase du
projet par type Intensité de l’impact
d’impact

Mesures
Positif ou
négatif

Evitement

Créer des zones d'ombre
Climatologie

Baisse des températures

Exploitation
de l'ouvrage

Direct permanent

Positif/ négatif

Néant

Réduction

Démolitions d’ouvrages
contigus tels que les
escaliers et reconstruction
sur une autre emprise
Le raccordement de la
Exploitation
passerelle se fera au niveau de l'ouvrage
du trottoir existant par une
dalle en béton.

Direct permanent

Positif/ négatif

Néant

Modification de la
bathymétrie par la
construction d’une pile en
Seine

Description

Coûts

Zone d'ombre
Possibilité de
modification des chemins
de migration de la faune

Les effets sont
infimes

Bathymétrie:
aucune
modification
majeure du
lit de la Seine
malgré une
modification
peu
Néant
significative
de l’affouillement

Impact visuel
Intégrer au
projet

Impact subaquatique
limité

Réalisation
d’un modelé
avec des
pentes
adoucies
dans l’espace
vert en
amont

Remodelage du talus de
l’espace vert situé en
amont du pont en rive
gauche

Réalisation des
terrassements

Impacts résiduels

Conserver le
profil en long
et en travers
du pont
existant

Surélévation par rapport
aux voies ferrées

Topographie

Compensatoires

Favorise l’usage
Tirants d’air
des circulations
suffisamment douces
élevé intégré
Intégrer au
dès la phase Elargissement du
projet
conception
trottoir existant
Néant

Surélévation par rapport à
la Seine : la passerelle sera
construite au même niveau
que le pont existant

Suivi
Coût des
mesures

Chantier

Direct temporaire

Négatif

Néant

Néant

Suivi des
aménagements en
lien avec la ville de
Choisy le Roi,
gestionnaire du
square

A la fin du
chantier,
les déblais =
remblais comme
prévu au PPRI

Néant
Intégrer au
projet

Néant
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Thématique

Effets associés

Phase du
projet par type Intensité de l’impact
d’impact

Mesures
Positif ou
négatif

Evitement

Réduction

Suivi
Compensatoires

Coût des
mesures

Impacts résiduels

Description

Coûts

Charte
environnementale
Alimentation en
eau du chantier via
le réseau potable
Fuites ou déversements de
polluants

Chantier

Direct temporaire

Négatif

Prévoir des bâches
ou tout autre
Néant
dispositif en cas de
déversements

Néant

Alimentation
en eau du
chantier
prévue par
Néant
l'entreprise lors
de la réponse à
l'appel d'offre

Prélèvements
par le Département
pour contrôle

Néant
Le service est déjà
existant au
département

Possibilité de
démonter les
installations de
chantier en 24H

Mesure de
surveillance de la
montée des eaux

Hydrogéologie
Travail sur berge

Chantier

Direct temporaire

Néant

Négatif

Néant

Evacuation en
48heures en cas
de niveau d’alerte

Augmentation du niveau
d’eau due à la construction
des piles en Seine et des
ducs d’Albe
Direct Permanent
Volumes complémentaires
dans le lit de la Seine
Risques de blocage de
corps flottants entre les
pieux

Exploitation

Négatif

Direct temporaire

Mesure de
surveillance de la
montée des eaux
Nettoyage régulier
entre les piles

Néant

Aménagement
de la berge en
rive gauche –
amont du pont

Néant
Intégré au
projet

Coût du
modelage du
square en
amont du pont
en rive gauche
: 70 000 € HT

Surveillance
quotidienne par
l’entreprise en charge
des travaux
Néant
Surveillance par le
service du
Département en
charge

Impact infime dû à la
montée des eaux

Néant
Le service est déjà
existant au
département

Surveillance du niveau
des eaux par le service
du Département en
charge

Néant
Le gestionnaire
Le service est déjà
s'engage à retirer tous existant au
Impact visuel en cas de
corps flottant de type département
blocage de corps flottants
tronc d'arbre qui
viendrait se coincer
entre les appuis et les
ducs d'Albe
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5.3 Les effets et les mesures sur le milieu
naturel et le paysage

Le projet prévoit un tirant d’air d’une hauteur d’environ 5.80 mètres permettant un ensoleillement partiel en
fonction des heures et des rayons du soleil réduisant ainsi l’impact négatif du à la construction de l’ouvrage.

5.3.1.2 Les effets directs temporaires


5.3.1 Habitats et végétation
5.3.1.1 Les effets directs permanents


La phase chantier nécessite :

Les effets associés

La construction de la passerelle et des aménagements de voirie nécessiteront l’abattage d’un arbre (tilleul) le
long de l’avenue du 8 mai 1944 (RD124), sur le trottoir qui longe la voie ferrée et d’un arbre (chêne vert) sur le
trottoir Nord de l’avenue Victor Hugo, à l’Ouest du franchissement afin de permettre la continuité cyclable. Ces
deux sujets font partie d’un alignement existant. Le projet impacte également un arbuste (orme) de la ripisylve
en rive droite, au droit de l’estacade qui permet de passer sous l’ouvrage existant.
Le projet nécessite par ailleurs de réaliser un remodelage du talus du square situé en amont du pont en rive
gauche. Le projet nécessite donc de réaliser des déblais dans l’espace vert existant en supprimant uniquement la
végétation herbacée et arbustive, composée d’espèces d’ornement et d’espèces invasives ou caractéristiques
des milieux anthropisées, qui ne présentent pas d’intérêt particulier.
Le projet présente donc un effet direct permanent négatif sur la végétation mais qui reste circonscrit à 2 arbres
de d’alignement et de végétation arbustive et herbacée ponctuellement.
Des frayères sont existantes à Choisy le Roi, mais d’après les relevés de la DRIEE, aucune ne se situerait dans le
périmètre d’intervention. Par ailleurs, les relevés de terrain réalisés confirment que le secteur d’étude est peu
propice à la présence de zone de frayères. Aussi, le projet impactera le lit de la Seine mais n’aura donc pas
d’impact sur des frayères.
Si l’impact du projet sur la faune piscicole de la Seine sera faible ou nul, la nature même de l’ouvrage peut
constituer un effet direct permanent négatif relativement modéré sur l’écosystème de la Seine et de son lit, à
savoir la réduction de l’ensoleillement au droit de la passerelle et du pont existant.


Les effets associés

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

-

La mise en place de matériels en Seine : barges, engins sur barge, grue de levage sur barge, machines à
pieux sur barge, etc.
La mise en place de barges en Seine
La mise en place de matériels en rive et sur le pont existant
La mise en place de grues sur les rives

Le projet ne prévoit pas la mise en place de batardeau en Seine, ce qui limitera les effets d’emprises sur le lit de
la Seine et donc sur les écosystèmes.
Ces installations vont créer une brève césure écologique pour les espèces aussi bien de surface que nageant en
profondeur en Seine.
La zone de cantonnements de chantier sur la rive gauche va modifier le paysage existant pendant la durée du
chantier.


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Si des frayères se révélaient être détruites ou juste abimées en phase chantier, le Département sera garant de
leurs reconstructions à l’existant en conformité avec la règlementation. Des mesures compensatoires
préventives seront toutefois prises afin de constituer sur un autre site des conditions favorables au
développement d’un herbier, des dépôts ponctuels de sédiments en Seine ainsi permettre une implantation
relativement rapide de végétaux. Il pourrait être envisager également une mesure consistant à recharger
quelques endroits ponctuels en Seine par quelques blocs et substrats graveleux pour créer une surface de 10 à
15 m² de haut fond minéral favorable au frai des espèces lithophiles. Cette mesure sera réalisée en lien avec les
organismes adéquats et notamment l’ONEMA.

Dès la phase conception, le service la Direction de l’Espaces Verts et du Paysage du Département a été interrogé
concernant l’éventualité de l’abattage de deux arbres. Il a également un rôle de bon suivi de ses préconisations.
Les études opérationnelles seront menées en limitant l’abattage des arbres et arbuste au strict minimum.

Le matériel mis en place en phase chantier sera déplacé régulièrement afin d’éviter de créer un barrage
permanent et de réduire la nuisance pour améliorer la continuité écologique. Dans le dossier marché, il sera
préconisé un délai réduit à minima. Les entreprises devront prévoir la remise en état des berges après leurs
interventions.

Par ailleurs, le remodelage de l’espace vert en amont du pont nécessitera la réalisation d’un nouveau
paysagement du square qui sera effectué en lien avec les services de la ville de Choisy-le-Roi qui est gestionnaire.
Les arbres (conifères) qui sont de grande taille seront conservés et protégés pendant les travaux. Les espèces
invasives seront supprimées.

A la fin des travaux, le projet prévoit le réaménagement à l’identique (avant intervention) de l’emprise et des
voies d’accès de la zone ayant servie à accueillir les cantonnements de chantier.
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Avant intervention, un état des lieux des alignements d’arbres du site sera réalisé par les différents intervenants
accompagnés des services du service du Département compétant. Les arbres d’alignements pourront être
protégés si nécessaires.

Néant

Néant

5.3.2.4 Les effets indirects temporaires

5.3.1.2 Les effets indirects temporaires

Néant

Néant

5.3.3 Continuités écologiques

5.3.2 Faune

Le projet n’est pas classé en:

5.3.2.1 Les effets directs permanents
Les effets associés

La construction de la passerelle et surtout son fonctionnement n’engendreront pas de destructions d’espèces
animales. Le projet prévoit dès sa conception qu’il ne sera pas un obstacle aux migrations des espèces et à la
continuité écologique (sous trame verte)
Les effets indirects pourraient être la mort probable d’individus dû à l’abandon de leur environnement ou aux
difficultés de migrations. Dans le présent projet, il est difficilement envisageable que ces effets soient avérés. Les
travaux sont de faibles ampleurs puisque très ponctuel aussi bien en terme d’emprise que de durée.
Suite aux prospections de terrain réalisées en janvier 2017 et après analyse du Dossier de Plan de « Passerelle
piétonne d’élargissement du pont de la RD 86 franchissant la RD144, les voies ferrées et la Seine à Choisy-leRoi », les aménagements prévus sur le site n’engendreront aucun impact négatif (permanent ou temporaire)
sur la faune piscicole.


Néant

5.3.2.3 Les effets indirects permanents

5.3.1.1 Les effets indirects permanents



5.3.2.2 Les effets directs temporaires

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Des mesures compensatoires préventives seront toutefois prises afin de constituer sur un autre site des
conditions favorables au développement d’un herbier, des dépôts ponctuels de sédiments en Seine ainsi
permettre une implantation relativement rapide de végétaux. Il pourrait être envisager également une mesure
consistant à recharger quelques endroits ponctuels en Seine par quelques blocs et substrats graveleux pour créer
une surface de 10 à 15 m² de haut fond minéral favorable au frai des espèces lithophiles. Cette mesure sera
réalisée en lien avec les organismes adéquats et notamment l’ONEMA.

-

NATURA 2000
Reserve de biosphère
Reserve biologique
Site protégé

Aucun impact n’est donc à relever.

5.3.4 Paysage
5.3.4.1 Les effets directs permanents


Les effets associés

De par sa conception architecturale, le projet aura une vraie identité particulière avec sa coloration rouge et la
création de nouvelles piles et de ducs d’albe, bien qu’il soit accolé aux ouvrages existants ne modifiant pas
sensiblement les points de vue ou les perceptions paysagères.
Le projet aura pour effet de modifier la topographie et le paysagement du square situé en amont du pont en rive
gauche puisque cet espace sera remodelé pour permettre de compenser les volumes pris au fleuve pour
l’expansion des crues en lit majeur.
La considération de l’aspect architectural pour l’insertion dans le paysage est considérée comme un impact
direct permanent.
D’autre part, sa vocation à usage de circulation douce ne fait qu’insister sur l’impact positif qu’aura le projet dans
la perception du paysage.
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5.3.4.2 Les effets directs temporaires


Néant

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Le projet prévoit la construction de la passerelle en l’intégrant au mieux dans le paysage existant tout en lui
donnant sa personnalité propre :
-

Le profil du projet suit le profil de l’ouvrage existant ;
Les piles de la passerelle ainsi que les ducs d’Albe seront construits dans le même axe que les piles du
pont existant et avec la même inclinaison ;
L’habillage de l’ouvrage met en valeur une certaine élégance : les mâts des candélabres suivent
l’inclinaison des voiles minces et des bracons, les luminaires donneront une certaine sobriété et
modernité ;

5.3.4.3 Les effets indirects permanents
Néant

5.3.4.4 Les effets indirects temporaires
Néant

Les Architectes des Bâtiments de France ont par ailleurs été consultés et des échanges ont d’ores et déjà eu lieu
avec le Département et l’équipe de conception. L’avis transmis par les Architectes des Bâtiments de France le 1er
août 2016 indique que le « projet n’appelle pas de recommandations ou d’observations au titre du patrimoine,
de l’architecture, de l’urbanisme ou du paysage. ».
La zone en espaces verts en amont du pont sera remodelée pour partie afin de compenser les volumes pris par la
construction des appuis de la passerelle. Néanmoins, le projet ne prévoit que des modelés sans abatage d’arbres
ou modifications notables sur la végétation. La reconstitution paysagère du site sera mise en œuvre en lien avec
les services de la ville gestionnaire du square.

Figure 130 - Insertion de la passerelle dans l'environnement existant
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5.3.5 Synthèse – Effets et mesures sur le milieu naturel et le paysage
Mesures
Thématique

Habitats et espèces

Effets
associés

Usage: circulation douce

Phase du projet
par type
d’impact
Exploitation
l'ouvrage

Intensité de
l’impact

de Direct
permanent

Positif ou
négatif

Positif

Suivi
Coût des mesures

Evitement

Néant

Réduction

Néant

Impacts résiduels

Compensatoires

Néant

Description

Néant

Néant

Néant

Coûts

Néant

Préconisation de mise en
place des grues sur les
rives et non sur Seine
Modification du chemin
de migrations d'espèces

Habitats et espèces

Abattage de deux arbres
Chantier
d’alignement
et
d’arbustes et de plantes
Exploitation
d’ornements
notamment
dans
l’espace vert en amont
du pont en rive gauche

Direct
temporaire

Exploitation de
l'ouvrage
Impact visuel lié au
remodelage du square
en amont du pont en
rive gauche

Constitution de
frayères en
compensation
préventive

Protection
des
alignements d’arbres et
des arbres du square et
limitation des abattages
au strict minimum
Le profil du projet suit le
profil
de
l’ouvrage
existant ;

Impact visuel lié au
nouvel ouvrage

Paysage

Négatif

Prise en compte de la
remise en état des
berges
après
l'intervention, ainsi que Déplacement du
le repaysagement de matériel en Seine
l’espace vert
évitant de créer
une coupure
Etat des lieux du site écologique
avant intervention

Direct
permanent

Les piles de la passerelle
ainsi que les ducs d’Albe
seront construits dans le
même axe que les piles
Positif/Négatif du
pont
existant ;
L’habillage de l’ouvrage
met en valeur une
certaine élégance
Repaysagement
du
square en amont du
pont en rive gauche

Prise en compte dès
la phase marché.
Cout supplémentaire
pour la phasage des
travaux
Constitution de
frayères en
compensation
préventive :
20 000 € HT

Possibilité de
destructions
d'espèces
ou de
modifications du
chemin de
migrations

Intégré au projet

Néant

Néant

Coût du paysagement
du modelage du
square en amont du
pont en rive gauche :
intégré au remodelage
(cf. impacts
hydrauliques)

Néant

Suivi par les
services du
Département
Néant
Suivi par la ville
de Choisy-leLes services sont
Roi,
déjà existants
gestionnaire
des espaces
verts

Pas de
recommandati
ons ou
d’observations
de la part des
Architectes des
Bâtiments de
France

Néant

Suivi par la ville
de Choisy-leRoi,
gestionnaire
des espaces
verts
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5.4 Les effets et mesures sur la santé, la
sécurité et la salubrité publique
5.4.1 Qualité de l’air – pollution atmosphérique

5.4.1.4 Les effets indirects temporaires


La phase chantier est source de nuisances en termes de pollution atmosphérique : émission de poussière mais
aussi émissions d’odeurs. Les effets indirects seront les nuisances perçues par les riverains (commerces, péniches
habitées, riverains) mais aussi les bateaux navigants sur le fleuve.


5.4.1.1 Les effets directs permanents


Les effets associés

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Les effets associés

La passerelle constituera un ouvrage exclusivement dédiée aux circulations douces et permettra
l’agrandissement de la partie piétonne. Cet aménagement, de par son essence, favorise une meilleure qualité de
l’air en favorisant les modes doux et les modes actifs (marche à pied, vélo) ou tout du moins ne la dégrade pas.
D’autre part, la réduction de la largeur des voies entrainera une réduction de la vitesse de circulation mais qui ne
sera pas significative et n’aura pas d’impact sur la qualité de l’air.
A long terme, ce genre d’aménagements permet d’inciter l’usage du vélo et des circulations douces entrainant
une baisse de l’usage des véhicules et donc de l’émission de C02 : double effets directs positifs.


Dès la phase marché, il sera demandé à l’entreprise de s’engager sur une politique de développement durable
limitant les nuisances de toutes natures et ce pendant toute la durée du chantier. Il ne s’agira que de mesures
résiduelles. L’expérience des chantiers montre bien qu’il est impossible d’éviter les émissions.
Il conviendra également de prévenir bien en amont toutes les personnes susceptibles d’être victimes des
nuisances du chantier. Les navigants devront être informés afin d’assurer une plus grande sécurité.

5.4.2 Bruit
Un effet défavorable serait la dégradation du niveau sonore du périmètre créant ainsi une gêne pouvant aller
jusqu’au handicap des populations. Le périmètre du projet connait d’ores et déjà une situation sonore médiocre
voir défavorable du aux flux routiers (véhicules et bus) permanents sur les ponts mais aussi au passage des trains
en contre bas.

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Néant

5.4.1.2 Les effets directs temporaires


5.4.2.1 Les effets directs permanents

Les effets associés



La phase chantier est source de nuisances en termes de pollution atmosphérique : émission de poussière mais
aussi émissions d’odeurs.


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Dès la phase marché, il sera demandé à l’entreprise de s’engager sur une politique de développement durable
limitant les nuisances de toutes natures et ce pendant toute la durée du chantier. Il ne s’agira que de mesures
résiduelles. L’expérience des chantiers montrent bien qu’il est impossible d’éviter les émissions.

Les effets associés

La passerelle constituera un ouvrage exclusivement dédiée aux circulations douces et permettra
l’agrandissement de la partie piétonne. Cet aménagement, de par son essence, favorise une meilleure ambiance
sonore en favorisant les modes doux et les modes actifs (marche à pied, vélo) ou tout du moins ne la dégrade
pas.
A long terme, ce genre d’aménagements permet d’inciter l’usage du vélo et des circulations douces entrainant
une baisse de l’usage des véhicules et donc de l’émission de bruit: double effets directs positifs


5.4.1.3 Les effets indirects permanents

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Néant

Néant
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Dès la phase marché, il sera demandé à l’entreprise de s’engager sur une politique de développement durable
limitant les nuisances de toutes natures et ce pendant toute la durée du chantier. Il ne s’agira que de mesures
résiduelles. L’expérience des chantiers montre bien qu’il est impossible d’éviter les émissions.

5.4.2.2 Les effets directs temporaires


Les effets associés

La phase chantier est source de nuisances en termes de pollution sonore : démolition, utilisation des engins,
percements, etc.

Il conviendra également de prévenir bien en amont toutes les personnes susceptibles d’être victimes des
nuisances du chantier.

Des phases de travaux se dérouleront de nuit, au-dessus des voies SNCF, afin de limiter les perturbations sur les
lignes ferroviaires très fréquentées en journée, engendrant une nuisance pour les ouvriers et les riverains.


5.4.3 Pollution lumineuse

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

5.4.3.1 Les effets directs permanents
De par la nature des travaux, il est difficile d’éviter ou de réduire cet effet. Néanmoins, les travaux seront réalisés
de jour après 7h30 du matin et jusqu’à 18h00 le soir. Si jamais certaines phases devaient se faire en dehors de
ces heures, les riverains seront contactés pour information.
Les travaux de nuit sur le faisceau ferroviaire seront circonscrits dans le temps et seront optimisés pour limiter
ces interventions et leurs nuisances associées.
Les ouvriers d’un chantier seront dans l’obligation réglementaire de se conformer au code du travail (pour le port
des Equipements de Protections Individuelles) aux préconisations de la Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire
transmis par la SNCF en phase conception.



Les effets associés

Le projet prévoit la création de deux lignes d’éclairage : la première sur la passerelle (côté Seine) et la seconde
reprenant l’éclairage existant sur le terre-plein central.
L’éclairement de la passerelle a été considéré dans la conception du projet. Il est conforme aux normes en
vigueur et n’aura pas d’impact négatif en termes de pollution lumineuse.


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Néant

5.4.2.3 Les effets indirects permanents


5.4.3.2 Les effets directs temporaires

Les effets associés


La création de cet itinéraire cyclable devrait permettre une réduction de l’usage de la voiture à long terme et une
réduction de la vitesse de circulation engendrant une baisse des nuisances sonores : Effet indirect permanent
positif.


Les effets associés

Les travaux vont se dérouler majoritairement de jour, aucune nuisance lumineuse n’est donc à envisager, en
dehors des travaux de nuit sur le franchissement du faisceau ferré.

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser



Néant

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Les travaux de nuit sur le faisceau ferroviaire seront circonscrits dans le temps et seront optimisés pour limiter
ces interventions et leurs nuisances associées.

5.4.2.4 Les effets indirects temporaires


5.4.3.3 Les effets indirects permanents

Les effets associés
Néant

La phase chantier est source de nuisances en termes de pollution sonore. Les effets indirects seront les nuisances
perçues par les riverains (commerces, péniches habitées, riverains) mais aussi les bateaux navigants sur le fleuve.


5.4.3.4 Les effets indirects temporaires
Néant

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser
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5.4.1 Synthèse – Effets et mesures sur la santé, la sécurité et la salubrité
publique
Thématique

Effets associés

Usage: circulation douce
(émissions C02)
Usage: circulation douce (réduire
l'usage de la voiture)

Emissions de polluants
atmosphériques

Phase du
projet par
type d’impact

Intensité de
l’impact

Exploitation
de l'ouvrage
Exploitation
de l'ouvrage

Direct
permanent
Direct
permanent

Chantier

Direct
temporaire

Positif
ou
négatif

Mesures
Coût des mesures
Evitement

Réduction

Gêne aux riverains

Chantier

Gêne aux riverains

Exploitation
de l'ouvrage

Chantier

Direct
permanent

Indirect
temporaire

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Positif

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Charte
environnementale

Mise en place de
matériels spécifiques en
cas besoin (arroseur)

Prévu par
l'entreprise
lors de la réponse
à l'appel d'offre

Néant

Néant

Néant

Prévu par
l'entreprise lors de
la réponse à
l'appel d'offre

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Prévu par
l'entreprise
lors de la réponse
à l'appel d'offre

Néant

Par le
Département et
le groupement
de maitrise
d'œuvre lors de
l’exécution du
chantier

Néant
Prévu

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Par le
Département et
le groupement
de maitrise
d'œuvre

Néant
Prévu

Néant

Néant

Néant

Négatif

Négatif

Néant

Charte
environnementale

Positif

Négatif

Néant

Néant

Néant

Charte
environnementale

Bruit

Pollution
lumineuse

Exploitation
de l'ouvrage

Indirect
permanent

Coûts

Néant

Mise en place de
matériels
spécifiques en cas
besoin (arroseur)

Néant
Respecter les horaires
des travaux de jours et
en semaine
Informer les riverains
des travaux

Usage: réduction de l'usage des
véhicules personnels

Description

Néant

Informer les riverains
des travaux
Usage: circulation douce

Impacts résiduels

Compensatoires

Positif

Qualité de l'air

Indirect
temporaire

Suivi

Positif

Néant

Néant

source de nuisance sur le site et
pour les ouvriers

Chantier

Direct
temporaire

Négatif

Néant

Charte
environnementale

Respecter les horaires
des travaux de jours et
en semaine

prévu par
l'entreprise
lors de la réponse
à l'appel d'offre

Intégrer au projet dès la
conception

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant
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5.5 Les effets et les mesures sur le milieu
humain et les réseaux

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Le projet prend en compte les contraintes et préconisations des documents d’urbanisme et réglementaires dès la
phase conception.

5.5.1.2 Les effets directs temporaires

5.5.1 Documents d’urbanisme et règlementaires



Les effets associés



Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

5.5.1.1 Les effets directs permanents


Néant

Les effets associés

1- Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
Le projet de création d’une passerelle piétonne permettant l’aménagement d’une piste cyclable s’inscrit dans les
défis énoncés par le SDRIF :
-

Favoriser une vie plus saine par le développement des modes doux et alternatifs à la voiture
Anticiper les mutations environnementales par la transition écologique en abandonnant le modèle
extensif pour le modèle intensif reposant sur une région métropolitaine moins énergivore
Le projet spatial du SDRIF s’appuie sur trois piliers :
o Relier et structurer : l’atténuation des coupures physiques comme la Seine
o Polariser et équilibrer : une multipolarité autour des gares RER, l’intégration de modes de
déplacements doux dans le réaménagement des boulevards urbains, le renforcement
l’accessibilité aux transports collectifs, améliorer l’espace urbain et son environnement naturel
o Préserver et valoriser : la préservation et la valorisation d’espaces naturels et des fleuves,
valoriser la trame verte et bleue, concevoir des transports pour une vie moins dépendante de
l’automobile

Néant

5.5.1.3 Les effets indirects permanents
Néant

5.5.1.4 Les effets indirects temporaires
Néant

5.5.2 Patrimoine
5.5.2.1 Les effets directs permanents


Les effets associés

2- Le Plan Local d’Urbanisme de Choisy-le-Roi
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (pièce intégrée au PLU) évoque l’importance de
requalifier les axes structurants en favorisant la place des modes de transports dits actifs (vélos et piétons). Le
pont de Choisy est identifié comme point noir congestionné en termes de trafic mais aussi comme une coupure
urbaine dans la circulation inter commune.
Le projet est donc compatible avec le SDRIF et le PLU de la ville de Choisy-le-Roi et il contribue à la mise en
œuvre de leurs orientations.
Le projet concernant uniquement une amélioration des circulations douces, il n’entraînera pas de
développement conséquent de l’urbanisation.

La ville de Choisy le Roi compte plusieurs sites classés et inscrits tels que les deux pavillons de Louis XV, l’église
Saint Louis, la maison des Pages. D’autres monuments sont inscrits sur le Plan des Servitudes d’Utilité Publique
du Plan Local de l’Urbanisme de la commune : le pont de Choisy fait partie du périmètre de protection des
monuments inscrits ou classés (rayon de 500 mètres autour des monuments). Un dossier de demande
d’autorisation spéciale a été soumis aux Architectes Bâtiments de France pour accord.
Le projet pourrait impacter éventuellement un patrimoine archéologique, les berges de Seine étant propice à des
installations humaines anciennes. Cependant, les berges ayant été remaniées et le projet présentant une
emprise supplémentaire réduite, le risque de présence de vestiges archéologiques impactés est faible
Le projet prévoit « l’élargissement » du pont de Choisy existant en créant en aval du tablier existant un nouveau
tablier accolé à l’ouvrage afin de faire passer les piétons tout en transformant l’actuel trottoir en circulation
vélos.
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Ce nouvel ouvrage sera porté par deux ensembles de bracons qui s’appuieront sur des piles en béton réalisées en
aval des piles existantes.
Il faut noter que le pont de Choisy est un ouvrage en béton remarquable, imaginé par Freyssinet à la suite de la
deuxième Guerre Mondiale, avec des piles en voiles souples encastrés dans les tabliers et qui figure dans la
littérature sur les ponts.
Pour respecter la géométrie existante nous avons dessiné des bracons métalliques faciles à poser ayant les
mêmes angles et dessins que les voiles existants. Pour des raisons de construction et de pose le nouvel ouvrage
sera en métal et peint. Une teinte rouge (Van Dyck) a été proposée. Cette teinte s’harmonise avec les briques des
immeubles d’habitation à proximité.
Des réunions de concertation avec la Mairie de Choisy et l’équipe municipale ont validé ces options.
Des réunions de concertation et de travail avec le Service Territorial de L'Architecture
et du Patrimoine et les Architectes des Bâtiments de France ont permis d’aboutir les
mises au point de détail des garde-corps sur les berges ainsi que la teinte retenue.
Cet ouvrage s’inscrit dans un plan de circulation plus vaste. Une vélo-route qui longe
la Seine pourra être connectée ultérieurement aux voies douces créées.
Toutes ces dispositions seront traitées dans un souci de sobriété et d’insertion.
Le nouveau tablier sera équipé de 2 belvédères placés au droit des piles de manière à
permettre aux usagers de stationner et d’admirer le très beau paysage formé par la
Seine et ses abords.
Le nouvel ouvrage contribuera à réunir les deux berges et à être un lien entre les
deux parties de la ville de Choisy tout en marquant le paysage avec élégance.
Les luminaires implantés sur le tablier marquent la continuité des piles et prolongent
les angles des bracons. Ils seront des « signes » dans le paysage urbain qui baliseront
les itinéraires.
Des bancs en pieds des mâts sont prévus pour permettre aux passants de s’assoir
tout en permettant de créer une assise pour les mâts d’éclairage.
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Les clôtures actuelles seront maintenues en particulier celles qui longent la voie SNCF. Néanmoins, le
positionnement des clôtures au niveau de l’escalier de la culée C3-C4 sera légèrement modifié.
La végétation existante sera maintenue sauf un arbre sur l’avenue du 8 Mai 1945 qui sera déposé ainsi qu’un bac
à plantes entre l’escalier et le pont actuel.
Les plantations seront maintenues sur l’ouvrage existant.
Le projet n’aura aucun impact direct sur les sites classés.


5.5.3.3 Les effets indirects permanents


Les effets associés

La création de passerelle favorisera l’utilisation de modes de déplacements doux entre les quartiers de la ville et
entre les villes à avoisinantes. Comme vu précédemment, elle participera à améliorer la cohésion de la commune
entre ses deux rives, l’accès aux équipements, aux pôles d’attractivité et aux commerces : Effet direct
permanent positif.


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Les Architectes des Bâtiments de France ont par ailleurs été consultés et des échanges ont d’ores et déjà eu lieu
avec le Département et l’équipe de conception. L’avis transmis par les Architectes des Bâtiments de France le 1er
août 2016 indique que le « projet n’appelle pas de recommandations ou d’observations au titre du patrimoine,
de l’architecture, de l’urbanisme ou du paysage. ».
Le projet sera soumis au Service Régional d’Archéologie afin de vérifier s’il est nécessaire d’effectuer des fouilles
archéologiques préventives. La découverte de vestiges lors des travaux fera dans les cas l’objet d’une
information aux services compétents.

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Néant

5.5.3.4 Les effets indirects temporaires


Les effets associés

Pendant la durée du chantier, les équipes du chantier vont utiliser les commerces de proximité et augmenter
l’activité économique locale : effet indirect temporaire positif.
Cet effet n’est pas mesurable ni quantifiable en l’état mais aura un impact négligeable sur l’économie locale.

5.5.2.2 Les effets directs temporaires
Néant

5.5.4 Les réseaux

5.5.2.3 Les effets indirects permanents

5.5.4.1 Les effets directs permanents

Néant
Néant

5.5.2.4 Les effets indirects temporaires
5.5.4.2 Les effets directs temporaires

Néant



Les effets associés

Le projet de passerelle et notamment la réalisation de nouveaux appuis et l’ancrage des équipements comme les
escaliers peut impacter des réseaux existants notamment au droit des culées où certains réseaux passent pour
pouvoir transiter sous l’ouvrage existant.

5.5.3 Activités, commerces et équipements
5.5.3.1 Les effets directs permanents
Néant



Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

5.5.3.2 Les effets directs temporaires
Les réseaux existants ont fait l’objet d’un repérage et d’une détection dans les phases amont du projet en lien
direct avec les concessionnaires.

Néant
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5.5.4.3 Les effets indirects permanents

5.5.5.4 Les effets indirects temporaires

Néant

Néant

5.5.5 Occupation des sols

5.5.6 Les déplacements

5.5.5.1 Les effets directs permanents


5.5.6.1 Les effets directs permanents


Les effets associés

Le projet prévoit un volet architectural : effet direct permanent positif. L’implantation des nouveaux accès
piétons seront réalisés conformément aux usages actuels et aux besoins.
Le projet prévoit de laisser une emprise plus importante aux piétons sur le pont pour faciliter les flux : effet
direct permanent positif.


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Les effets associés

Le projet prévoit la création d’une passerelle à usage exclusivement piétonne, à la constitution d’un
aménagement cyclable sur le passage piéton actuel. Il permettra d’encourager l’usage des déplacements en
modes doux et d’essayer de résorber l’utilisation des véhicules : effet direct permanent positif. Le remodelage
du square situé en amont du pont en rive gauche nécessitera la suppression d’une allée piétonne mais qui n’a
pas d’incidence sur le fonctionnement du square et son accessibilité.
Le projet prévoit la réduction de la largeur des voies de circulation pouvant engendrer un apaisement de la
vitesse de circulation mais qui restera limité : effet direct permanent positif.

Néant
Le projet prévoit le raccourcissement du couloir bus en sortie de l’arrêt situé à l’est du franchissement côté Nord.
Cet effet direct permanent négatif reste cependant très limité et n’aura pas d’impact sensible sur l’insertion et la
circulation des bus.

5.5.5.2 Les effets directs temporaires




Les effets associés

La phase chantier nécessitera l’utilisation de parcelles connexes à celles du pont ou encore la fermeture de
certaines voies pour l’installation des cantonnements de chantier par exemple.
Pendant la phase chantier, de nombreux engins et matériels seront entreposés sur les deux rives. Sur l’ouvrage,
des voies de circulations seront coupées par tronçon ainsi que sur la route départementale en contre bas. Des
emprises seront utilisées pendant toute la durée du chantier pour les cantonnements de chantier.


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Le Département demandera à l’entreprise, dès la notification du marché, de présenter un phasage d’intervention
avec son plan d’occupation de l’espace permettant de laisser en permanence des accès libres, gênant le moins
possible les interventions sur chantier.
Le choix de la méthodologie de chantier sera considérée dès la phase conception et en coordination avec tous les
acteurs (les services du Département, les services de la ville, les concessionnaires).

5.5.5.3 Les effets indirects permanents

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

La connexion avec les aménagements cyclables réalisés dans le cadre de la constitution du pôle multimodal de
Choisy (avenue Jean Jaurès) est assurée par des traversées des cycles avec les flux piétons. Une traversée des
cycles permet aussi d’insérer les vélos dans la circulation générale de l’avenue Victor Hugo dans l’attente d’un
aménagement ultérieur. De même, les connexions avec les pistes cyclables qui longent les berges de Seine
seront assurées dans un premier temps par des systèmes de goulottes obligeant les cyclistes de mettre pied à
terre. Une réflexion est engagée entre la ville de Choisy-le-Roi et le Département pour améliorer ces connexions
cyclables, notamment sur le domaine public communal, parallèlement au projet de passerelle.
La RATP, gestionnaire des lignes de bus passant sur l’ouvrage, est consultée en amont afin de vérifier la
compatibilité du projet.

5.5.6.2 Les effets directs temporaires


Les effets associés

Pendant la phase chantier, la méthodologie prévoit pour le moment :

Néant
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-

-

L’interruption temporaire de circulation sur les voies ferrées : effet direct temporaire négatif. Des
interruptions temporaire de circulation sont prévues de nuit sur 4 semaines et font l’objet d’une
programmation de la SNCF.
Le phasage des travaux par tronçon pour couper la circulation par alternat : effet direct temporaire
négatif
L’interruption temporaire de circulation fluviale sur la Seine et le ralentissement des bateaux : effet
direct temporaire négatif



Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Il sera demandé à l’entreprise, dès la notification du marché, de présenter un phasage d’intervention permettant
de laisser en permanence des accès libres, gênant le moins possible les interventions sur chantier et la circulation
sur le pont.
Une campagne de communication sera menée par le Département du Val-de-Marne avec les transporteurs afin
de s’accorder sur la façon de procéder.

Les accès piétons seront certainement limités qu’au trottoir amont du pont existant pendant la durée du
chantier.


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

En phase chantier, il est impossible d’éviter ces effets mais il est possible de les réduire. Le phasage réalisé dès la
phase étude minimise les impacts et sera validé par les partenaires concernés : Voie Navigable de France, Ports
de Paris, SNCF, la ville, le Département en tant qu’exploitant des voiries départementales.
Les interruptions de trafic ferroviaire sont limitées aux périodes nocturnes afin de limiter les impacts sur la
circulation des trains. Les créneaux ont été réservés en lien avec les différents services de la SNCF concernés. Les
travaux seront exécutés sous le contrôle de la SNCF.
Un balisage spécifique sera mis en place pendant toute la durée du chantier pour tous les usagers (véhicules,
bus, piétons, vélos) et déplacer selon les différentes phases d’intervention. La RATP, gestionnaire des lignes de
bus passant sur l’ouvrage, est consultée en amont afin d’étudier les mesures à prendre pendant la phase travaux
pour réduire les impacts sur la circulation des bus.
Les interruptions de circulation fluviale et ferroviaire seront limitées au strict nécessaire et se dérouleront de nuit
pour limiter les perturbations. Les travaux se conformeront aux prescriptions édictées par VNF.

5.5.6.3 Les effets indirects permanents
Néant

5.5.6.4 Les effets indirects temporaires


Les effets associés

L’ampleur du chantier va accroitre les flux de circulations dans cette zone pendant toute sa durée : nombreux
« va et vient », véhicules de chantier, etc. ne faisant qu’augmenter le trafic et la congestion du pont existant :
effet indirect temporaire négatif
La congestion temporaire due au chantier va accroître le temps de trajet des bus circulant sur ce tronçon.
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5.5.7 Synthèse : le milieu humain et les réseaux
Mesures
Thématique

Effets associés

Impact sur le patrimoine archéologique
Patrimoine
Impact sur le patrimoine historique

Phase du projet
par type d’impact

Exploitation
l'ouvrage
Chantier

Cohésion entre les quartiers et favorisera les Exploitation
l'ouvrage
Commerces, services, déplacements de personnes
activités
Accroissement du flux d'activités
Chantier

de

Intensité de
impact

Direct
permanent
Néant
Direct
temporaire

Exploitation
l'ouvrage

de Indirect
permanent
Indirect
temporaire
de Direct
permanent

Emprise plus importante aux circulations Exploitation
douces et pédestres
l'ouvrage

de Direct
permanent

Insertion dans l'environnement

Positif ou
négatif

Evitement
Diagnostic
archéologique
si nécessaire

Réduction

Suivi
Compensatoires

Coût des
mesures

Impacts
résiduels

Description

Néant

Néant

Néant

Néant

Pas de
recommandations
ou d’observations
des ABF

Conformité à
l’avis des ABF

Coûts

Néant

Positif

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Positif/
négatif

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Positif

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Positif

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Négatif

Néant

Phasage de chantier
Néant
minutieux

Néant

Néant

Par
le
Département et le Néant
groupement
de Prévu
maitrise d'œuvre

Positif

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Négatif

Néant

Phasage de chantier
minutieux
pour
réaliser les travaux Néant
dans les dates des ITC
données par la SNCF

Non
déterminés à Néant
ce stade

Par le CD 94 et le
groupement
de Néant
maitrise d'œuvre Prévu
et la SNCF

Positif

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Négatif

Néant

Phasage de chantier
Néant
minutieux

Néant

Néant

Par le CD 94 et le
Néant
groupement
de
Prévu
maitrise d'œuvre

Néant

Phasage de chantier
minutieux travaillé en Néant
amont avec NVF

Néant

Par le CD 94 et le
groupement
de Néant
maitrise d'œuvre Prévu
et VNF

Néant

Phasage de chantier
Néant
minutieux

Néant

Par le CD 94 et le
groupement
de Néant
maitrise d'œuvre Prévu
et l'entreprise

Occupations des sols
Emprise "privatisée" pour la phase chantier
Chantier
sur les deux rives

Aucune modification sur la partie circulée Exploitation
actuelle (routier + BHNS)
l'ouvrage

Interruption temporaire de circulaire du trafic
Chantier
ferroviaire

Emprise plus importante aux circulations Exploitation
douces et pédestres
l'ouvrage

Les déplacements

Direct
temporaire

de Direct
permanent

Direct
temporaire

de Direct
permanent

Phasage de chantier: fermeture d'accès,
Chantier
travaux par demi-chaussée, etc.,

Direct
temporaire

Phasage de chantier : la vitesse de circulation
des bateaux devra être réduite et interdiction Chantier
ponctuelle de navigation

Direct
temporaire

Véhicules de chantiers

Direct
temporaire

Chantier

Négatif

Négatif

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant
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5.6 Les effets sur les risques naturels et
technologiques

Afin de permettre un repliement des installations de chantier à temps, en cas d'alerte de crues, le délai proposé
pour le repli des installations de chantier (bungalows sur le quai Voltaire) est de 2 jours, cela permet de gérer la
situation en cas de jour férié ou de week-end.

5.6.1.1 Les effets directs permanents
Les effets associés

L'alerte pour la dépose des installations de chantier devra se faire à la première situation se présentant entre le
déclenchement de l'alerte jaune, et le dépassement de la cote de 30,6 m.

Le projet se situe :
-

Au regard du risque crue, les installations de chantier situées sur la berge (base-vie) et les interventions dans le
lit depuis une barge pour le battage des pieux (appuis de la passerelle et des ducs d'Albe) et le coulage du béton
des appuis, ne peuvent être maintenues sur site en cas de crue ; elles seront donc évacuées et mises en sécurité
dès lors qu'une alerte de crue est déclenchée.
En effet, le quai Voltaire au droit du pont de Choisy est inondable pour la crue de période de retour décennale.

5.6.1 Risques naturels


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Dans une zone à faible risque sismique ;
Dans une zone à faible potentiel de retrait gonflement des argiles ;
Dans une zone inondable.

Le suivi de la cote de la Seine au droit du pont pourra se faire par une sonde permettant une connexion
téléphonique, doublée par une échelle de crue visible depuis les installations de chantier, comprenant à minima
la cote d'alerte fixée à 30,60 mètres NGF.

Le projet prévoit, dès la phase étude, d’intégrer les préconisations du Plan de Préventions des Risques
Inondations sachant que le périmètre se situe en aléas fort.
La modélisation hydraulique permet d’annoncer un faible volume supplémentaire dû à la construction des piles
en Seine. La construction des piles de la passerelle dans le même axe que celles des piles du pont existant
permet d’éviter les problèmes de transparence hydraulique en ne faisant pas obstacles aux mouvements des
eaux. Ces impacts sont décrits-ci-avant


5.6.1.3 Les effets indirects permanents
Néant

5.6.1.4 Les effets indirects temporaires
Néant

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Néant

5.6.2 Risques technologiques
5.6.2.1 Les effets directs permanents
5.6.1.2 Les effets directs temporaires




Les effets associés

Les effets associés

Pendant la phase de chantier, les travaux seront soumis aux préconisations du Plan de Préventions des Risques
Inondations sachant que le périmètre se situe en aléas fort.
En phase chantier, la réalisation de la passerelle qui impose une intervention dans le lit de la Seine comprend
plusieurs phases et la mise en place d'une installation de chantier (base vie constituée d'une dizaine de
bungalow) sur le quai bas de la Seine en rive gauche.

Des canalisations de réseaux de transport de fluides (gaz, hydrocarbures) se situent à proximité du projet. Leurs
implantations sont prises en compte dès la phase étude : aucun effet direct permanent


Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Néant
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5.6.2.2 Les effets directs temporaires


5.7.2 Projets pris en compte

Les effets associés

Pendant la phase chantier, des produits toxiques seront utilisés mais ils ne sont pas classés comme dangereux.


Aucune étude d’impact n’est recensée dans le fichier national des études d’impact avec les critères suivant :
-

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser

Dès la phase marché, il sera demandé à l’entreprise de s’engager sur une politique de développement durable
limitant les nuisances de toutes natures et ce pendant toute la durée du chantier. Il ne s’agira que de mesures
résiduelles.

Par contre, 24 projets ont été identifiés sur le territoire du Département du Val de Marne dont 7 sur des
communes limitrophes à Choisy le Roi :
-

2 sur Vitry sur Seine :
o Installation d’une deuxième turbine à combustion par ERDF
o Aménagement du quai Jules Guesde – Port à l’Anglais
o ZAC Gare Ardoines
o ZAC Seine Gare Vitry

-

3 sur Alfortville :
o Exploitation d’une ICPE
o Projet de pompe à chaleur pour la nouvelle piscine
o Climatisation par thermopompe de la maison des jeunes

-

1 sur Créteil :
o Installation de climatisation et compression par la société VALEO

-

1 sur Orly :
o Exploitation d’une station de traitement des eaux industrielles

-

T-ZEN 5 – Transport en Commun en Site Propre entre Bibliothèque François Mitterrand (Paris) et Choisyle-Roi (STIF)

-

Tramway –T9 entre la Porte de Choisy à Paris et le centre-ville d’Orly (STIF)

5.6.2.3 Les effets indirects permanents
Néant

5.6.2.4 Les effets indirects temporaires
Néant

5.7 Les effets cumulés du projet avec d’autres
projets connus
5.7.1 Règlementation et méthodologie
D’après l’article R122-5 du code de l’environnement, est considéré comme « projet connu » et qui doit faire
l’objet d’une analyse des effets cumulés avec le présent projet :

Périmètre de la commune de Choisy le Roi

« (…) Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
-

Ont fait l’objet d’un document d’incidences (au titre de l’article R 214-6) et d’une enquête publique ;
Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R.214-31 mentionnant un
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue
caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par
le pétitionnaire ou le maitre d’ouvrage. »

5.7.3 Evaluation des effets cumulés pour les projets concernés
5.7.3.1 Impact du projet sur les autres projets


Effet permanent



Effet temporaire

Néant

Néant
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5.7.3.2 Impact des autres projets sur le projet


Effet permanent



Effet temporaire

5.8 Evaluation du coût des mesures
compensatoires et de leurs effets

Néant

5.8.1 Cout du projet et des mesures compensatoires
L’estimation globale et prévisionnelle du projet au stade Avant-Projet est de 4 433 235.00 € HT soit
5 319 882,00€ TTC, hors frais de maîtrise d’œuvre, hors frais de maîtrise d’ouvrage et hors frais ferroviaires et de
navigation.

Néant

5.7.3.3 Impact des autres projets sur le projet


Effet permanent



Effet temporaire

Le coût des mesures est intégré dès la phase conception du projet. Le coût de la compensation hydraulique
consistant en un remodelage paysager du square situé en amont du pont en rive gauche est estimé à
70 000 €HT. La compensation préventive d’une frayère est estimée à environ 20 000 € HT.

Néant

5.8.2 Présentation des modalités de suivi des mesures
Afin de répondre aux exigences règlementaires, un processus de veille de la part du maitre d’ouvrage sera mise
en place dès la phase étude jusqu’à la fin du chantier. Il devra se tenir informer d’éventuels projets à proximité
pouvant impacter le présent projet et réciproquement et devra tenir à disposition toutes les informations qu’il
détient.

Néant

Comme nous l’avons déjà étudié précédemment, il sera mis en place, par exemple :
-

un cahier de prescriptions environnementales dès la notification des entreprises respectant la charte
environnementale du site,
un dossier auprès des services réglementaires en charge du patrimoine.
une surveillance interne aux services départementaux selon leurs spécialités.

5.8.3 Suivi des mesures concernant le milieu urbain, paysager et
biologique
Au sein du Département, plusieurs services se répartissent ces problématiques par spécialité :
o

o

un service dédié à l’aménagement des routes et des ouvrages. Il est l’interlocuteur privilégié sur
ce projet. Il a pour mission l’aménagement d’ouvrages et d’infrastructures dans le respect du
milieu et de l’environnement existant (urbain, dense, trafic, etc.).
un service particulier est spécialisé dans les contrôles par prélèvements et analyses des rejets en
milieu naturel : la Direction et Service de l’Eau et de l’Assainissement – service « Qualité de
l’eau ». Les agents réalisent des contrôles permanents, tout au long de l’année sur les cours
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o

d’eau et les fleuves dans le Val de Marne. Ces prélèvements pourront avoir lieu aussi bien en
phase chantier qu’en phase exploitation de l’ouvrage.
un service dédié aux espaces verts et à la protection du milieu naturel : la Direction de l’Espaces
Verts et du Paysage. Ce service est interrogé dès la phase étude pour la validation des projets
proposés. Il a également un rôle de bon suivi de ses préconisations.

Ces services sont interrogés dès la phase conception de projet jusqu’à la phase exploitation de l’ouvrage. Leur
implication est donc conséquente puisqu’ils assurent la surveillance et le bon fonctionnement des infrastructures
départementales.

5.9 Evaluation des couts collectifs des
pollutions et des nuisances et des avantages
induits pour la collectivité
L’instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux méthodes d’évaluation économiques des grands projets
d’infrastructures de transport réglemente les valeurs des coûts externes des projets en milieu urbain.
Plusieurs thématiques sont à considérer dans le cadre du présent projet.

5.8.4 Suivi des mesures concernant le risque sur la santé humaine
Dès la phase étude, le groupement de maitrise d’œuvre en accord avec la maitrise d’ouvrage prennent en
considération ces risques dans la conception du projet : choix des matériaux, choix d’intervention en phase
travaux, etc.
Le suivi de ces mesures est assuré par la maitrise d’ouvrage et l’équipe de maitrise d’œuvre.

5.9.1 La monétarisation du gain de temps pour les voyageurs urbains
La valeur temps avec le calcul de la valeur du temps pour les voyageurs urbains. La valeur est calculée d’après
des hypothèses ou des données de trafic comparant la situation in situ à la situation à l’horizon 2020 (à la
livraison du projet), elle est considérée avec des valeurs du temps normalisées.
Modes de déplacement

5.8.5 Suivi des mesures concernant la gestion du chantier
Le suivi de ces mesures est assuré par la maitrise d’ouvrage et l’équipe de maitrise d’œuvre en lien avec le
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

Déplacement professionnel
Déplacement domicile – travail
Autres déplacements (achat, loisir, tourisme,
etc.)
Valeur moyenne pour tous les déplacements
(lorsqu’on ne dispose pas du détail des trafics
par motifs)

France entière hors Ile de France
(euros/h)
11.1€
10€

Ile de France
13.7€
12.2€

5.5€

6.7€

7.6€

9.3€

Figure 131 - Extrait de l'instruction cadre du 25 mars 2004 - valeur du temps pour les voyageurs urbains- par voyageur et par heure en
euros 2000.

Avec ces données combinées à une étude de trafic dynamique, on obtient le coût de la valeur du temps pour les
voyageurs urbains à l’horizon du projet et à moyen terme.
A l’horizon 2020, la construction de la passerelle sera terminée, les principaux projets urbains situés à Choisy
seront livrés. Le tramway T9 ainsi que le TZen 5 seront en exploitation.
Le projet favorisera les modes doux et actifs mais n’aura pas d’effet notable sur la circulation automobile car la
réduction des voies de circulation restera limitée. Aussi, le projet n’aura pas d’effet sur le gain de la valeur temps
du voyageur.
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5.9.3
5.9.2 La monétarisation des effets de la pollution atmosphérique et des
Gaz à Effet de Serre

Avantages induits pour la collectivité
Domaine

L’instruction ministérielle donne les référencés en terme de coûts liés aux nuisances dues à la pollution
atmosphérique.
Effets sanitaires
Coût de la pollution atmosphérique (€/100 véhicule – km)
Types de véhicules
2000
2009
2020*
VL
2.9
3.49
4.09
PL
28.2
33.92
39.73
*Avec un taux d’inflation de 1.74% par an
Figure 132 - Coûts unitaire de la pollution atmosphérique générée par le transport routier - source rapport Boiteux II

Economie

Avantage
Diminution du trafic routier
Augmentation de l’utilisation des modes de
déplacements doux ou collectifs
Diminution de la congestion routière
Diminution de l’exposition des populations à la
pollution automobile
Les effets sanitaires du projet sont globalement positifs
étant donné sa nature même ils restent limités. Aussi, le
gain de ces effets n’est pas monétarisable.
Figure 134 - Avantages induits pour la collectivité

En ce qui concerne la valorisation de l’effet de serre, l’instruction cadre du 25 mars 2004 indique également les
données de base :
100€ la tonne de C02 pour la période allant de 2000 à 2010 avec une croissance de 3% par an.
Horizon
2009
2020

Cout estimé de la tonne de C02
27.27€
36.55€

Figure 133 - Emission du coût d'une tonne de C02dans le domaine des transports

Avec ces données combinées à une étude de trafic dynamique, on obtient le coût des effets de la pollution
atmosphérique et des gaz à effet de serre.
A l’horizon 2020, la construction de la passerelle sera terminée, les principaux projets urbains situés à Choisy
seront livrés. Le tramway T9 ainsi que le TZen 5 seront en exploitation.
Le projet favorisera les modes doux et actifs mais n’aura pas d’effet notable sur la circulation automobile car la
réduction des voies de circulation restera limitée. Le projet peut entraîner toutefois une baisse générale du trafic
négligeable permettant une baisse de la pollution atmosphérique et des émissions des gaz à effet de serre, non
monétarisable.
Aussi, le projet n’aura pas d’effet sur la pollution atmosphérique et l’émission de gaz à effet de serre.
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6 PRESENTATION DES RESSOURCES UTILISEES ET DES
DIFFICULTES RENCONTREES
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-

6.1 Ressources utilisées

-

6.1.1 Les sites Internet
-

Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de France : / http://www.iau-idf.fr/
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie : http://www.driee.ilede-france.developpement-durable.gouv.fr/
Ville de Choisy-le-Roi : http://www.choisyleroi.fr/
Département du Val de Marne : http://www.valdemarne.fr/
Géoportail – Val de Marne : http://geo.valdemarne.fr/portail/fichier/566b8cc7-7065-4180-aebb3c010331dccf?width=800&height=500&iframe=true
Cadastre : https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/rechercherPlan.do
Agence de l’Eau Seine Normandie : http://www.eau-seine-normandie.fr/
ONEMA : http://www.onema.fr/
Topographie: http://fr-fr.topographic-map.com/places/France-27/
Géoportail : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
BRGM : http://www.brgm.fr/
Meteo France: http://www.meteofrance.com/climat/france
Pollution atmosphériques: http://www.airparif.asso.fr/
SIAAP : http://www.siaap.fr/siaap/
Inventaire National du Patrimoine Naturel : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
Institut national de la statistique et des études économiques : http://www.insee.fr/fr/
RATP : http://www.ratp.fr/
Risque sur la commune: http://www.prim.net/
Risque lié aux retraits gonflements argiles : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retraitgonflement-des-argiles#/.
Base des installations classées : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Base-de-donnees-desinstallations,13303.html
BASOL : http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cartesbruit94.fr/#/choisy-le-roi

-

Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Approuvé par délibération du Conseil régional du 26
septembre 2013
Doctrine hydraulique de la DRIEE
SEDIF – carte des périmètres de protection
Politique de l’Eau et des Milieux Aquatiques - plan d’actions sur Paris proche couronne 2012-2015 –
DRIEE
Tendances d’évolution des peuplements des poissons de la Seine en réponse à la variabilité hydro
climatique – hydroécol – 2008- tome 16 – EDP Sciences 2009
Carte des gabarits autorisés, Voie Navigable de France, 2013
Etude géotechnique – G2 - phase Projet, 2015
Carte des trafics routiers – routes départementales du Val de Marne – 2013
Les dossiers de la Seine en partage – la gestion des Berges - 2009

6.2 Les difficultés rencontrées
La principale difficulté réside dans la temporalité de la rédaction de l’étude par rapport à l’avancement de la
phase conception du projet. La conception de la passerelle n’est qu’en phase Avant-Projet. Les grands principes
d’aménagement et de construction ont été validés sans pour autant une validation des détails techniques, des
choix d’aménagement et architecturaux.
Ce décalage de temporalité peut entrainer des modifications du projet : à titre d’exemple, il est d’usage de
rencontrer et de faire valider les concessionnaires à la fin de la phase d’Avant- Projet. Cette étape est
fondamentale au risque que le projet connaisse des rectifications.
La méthodologie de chantier proposée dans cette étude est tout à fait réalisable mais reste une suggestion qui
devra être affinée dans les phases ultérieures d’études et dès le démarrage du chantier. Les contraintes sont,
quant à elles, connues de tous et seront prises en compte pendant toutes la durée de l’opération.

6.1.2 Les principaux documents utilisés
-

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) – 2030
Plan de Déplacement de la Région Ile de France – approuvé par délibération du Conseil Régional d’Ile de
France – CR n°36-14 du 19 Juin 2014
Plan de Déplacement du Val de Marne – 2009-2020
Schéma d’Itinéraire Cyclables du Val de Marne – édition de mai 2014
Plan Local d’Urbanisme – approuvé le 10 octobre 2012
Plan de Protection des Risques Inondations – novembre 2007 (intégré au PLU de 2012)
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7 ANNEXES

Avril
157/158

2017

Département du Val-de-Marne – Création d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable – Pont de Choisy
Dossier d’autorisation unique « Installations, Ouvrages, Travaux, Activités » (I.O.T.A.)

7.1 Liste des annexes
7.1.1 Nomenclature Eau
7.1.2 Grille de complétude – procédure « IOTA »
7.1.3 Extrait de l’étude hydraulique - modélisations des écoulements de la
Seine
7.1.4 Carte du bruit
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