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I. CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DU PLU

1. Contexte réglementaire

Suivant les dispositions de l’article R.121-14 du code de l’urbanisme le PLU de la ville de Bagnolet qui
compte 34 382 habitants et dont le territoire de 257 ha n’est pas couvert pas un SCOT, devait faire
l’objet d’une évaluation environnementale (évaluation obligatoire en l’absence de SCOT pour une
commune de surface supérieure à 5°000 ha et d’une population supérieure à 10°000 habitants). A ce
titre, le rapport de présentation devait être renforcé et complété au regard des dispositions de l’article
R.123.2-1 du Code de l’urbanisme. En effet, cet article précise que le rapport de présentation du PLU
"Évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur".

La directive européenne n°2001/42/CE du 21 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programme sur l’environnement a complété le système d’évaluation existant qui
portait essentiellement sur les impacts des projets. Désormais, une évaluation environnementale est
nécessaire au niveau de la planification pour les plans et programmes qui répondent aux critères de la
directive. La directive européenne a été transposée en droit français par ordonnance n°2004-489 du 3
juin 2004.
Ce texte (publié au Journal officiel du 5/06/2004) rappelle les modifications effectuées au sein du Code
de l’environnement, du Code de l’urbanisme et du Code général des collectivités territoriales, qui sont
relatives à la mise en place d’une évaluation environnementale pour certains plans et documents
d’urbanisme pouvant avoir une incidence notable sur l’environnement national ou sur un État membre
de la Communauté Européenne. Cette ordonnance précise qu’avant l’adoption d’un plan ou d’un
programme, l’autorité compétente sera tenue de réaliser une évaluation environnementale et de
rédiger, un rapport environnemental détaillant entre autres :

- les raisons pour lesquelles le projet a été retenu,
- la teneur du plan ou du programme et ses principaux objectifs,
- les caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être affectée par le plan ou le

programme,
- les incidences environnementales susceptibles de découler de la mise en œuvre du plan ou du

programme,
- toute mesure envisageable pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur

l’environnement,
- les mesures de suivi envisagées.

Les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 sont soumis à
évaluation environnementale stratégique telle que définie aux articles L.121-10 et suivants du code de
l’urbanisme. Bagnolet est concernée du fait de son contexte très urbain et des éventuels projets en
lisière ou dans le site Natura 2000.
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2. Contenu du document

(d’après Note de cadrage d’octobre 2009)

Le contenu du rapport de présentation doit être conforme à l’article R.123-2-1 du code de
l’urbanisme. Le diagnostic présenté doit répondre aux exigences inscrites à l’article L.122-1 du code de
l’urbanisme.

2.1. Rapport de présentation
Il intègre :

Articulation avec les documents d’urbanisme
Comme prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1-5, il décrit l'articulation du plan avec les autres
documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés :

- à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il
doit prendre en considération : schéma directeur de la région (SDRIF) de 1994 et projet de
SDRIF révisé.

- à l’article R.122-17 du code de l’environnement (SDAGE)

Comme indiqué dans la circulaire MEEDDAT du 12 avril 2006, « le rapport peut également faire
référence à d’autres documents lorsque cela s’avère pertinent. »

État initial de l’environnement
A Bagnolet, l’analyse doit porter sur l’ensemble du périmètre du PLU, mais intégrer également la
partie du site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis situé sur le territoire communal et celui de Bagnolet
(parc départemental Jean-Moulin/Les Guilands).
A l’échelle de la zone d’analyse précédemment délimitée, l’état initial de l’environnement et les enjeux
environnementaux seront présentés. L’état initial analysera notamment les thématiques suivantes :
« biodiversité et milieux », « sol et sous-sol », « eau », « air », « bruit », « climat et énergie »,
« patrimoine culturel, architectural et archéologique », « paysages et cadre de vie » et « déchets ».
Cette liste n'est pas exhaustive, les éléments qui seront apportés devront être définis au regard des
spécificités environnementales de la commune.
L’état initial doit également contenir une description et une cartographie des zones à enjeux dont la
zone Natura 2000 et zones intéressantes pour la biodiversité, comme certains parcs.

En conclusion de l'état initial de l'environnement, les enjeux devront être hiérarchisés.

Présentation des sites Natura 2000
Il est important de noter que l’évaluation environnementale vaut évaluation des incidences Natura
2000 pour le PLU. Dans un souci de protection des sites Natura 2000 et de sécurité juridique, la
présentation du site Natura 2000 fera l’objet d’une attention particulière.
Le document d’objectifs (DOCOB) concernant le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis est en cours
d’élaboration par le conseil général, un certain nombre d’études et d’inventaires a déjà été réalisé.

3. Place de l’évaluation environnementale

Avant l'adoption ou la soumission au processus législatif d'un plan ou d'un programme, l'autorité
compétente de l'État est tenue de réaliser une évaluation environnementale et de rédiger, après
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consultation des autorités responsables en matière d'environnement, un rapport environnemental
détaillant entre autres :

− la teneur du plan ou du programme et ses principaux objectifs,
− les caractéristiques environnementales de la zone susceptible d'être affectée par le plan ou le

programme,
− les incidences environnementales susceptibles de découler de la mise en œuvre du plan ou du

programme,
− toute mesure envisageable pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur

l'environnement,
− les mesures de suivi envisagées

L’élaboration d’un document d’urbanisme comme le PLU est susceptible d’avoir des impacts sur
l’environnement. Ainsi, l'extension et la multiplication des zones constructibles à vocation résidentielle
ou économique peut avoir des impacts négatifs (consommation d’espace, multiplication des
transports, destruction d’habitats naturels, de sols agricoles, dégradation de paysages). A l'inverse, le
PLU en lui-même peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation des extensions et du mitage, choix
pertinent des zones constructibles, réserves d’emprises foncières pour des équipements collectifs,
protection d’éléments naturels…).

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a instauré le principe d’une
évaluation environnementale des documents d’urbanisme dont les programmes locaux d’urbanisme
(PLU). De plus, conformément à l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la
directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001 et au décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à
l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement , un PLU doit faire
l’objet d’une évaluation environnementale :

− s'il permet la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-
4 du code de l’environnement dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un
site Natura 2000.

− s'il prévoit la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une
superficie totale supérieure à 200 hectares étant donné que le territoire concerné n’est pas
couvert par un SCoT ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et dans le cas où la
superficie de la commune est supérieure ou égale à 5000 hectares et sa population supérieure
ou égale ou égale à 10000 habitants.

Les conditions de réalisation de cette évaluation des incidences possibles sur le réseau Natura 2000
issu des directives Habitats et Oiseaux sont précisés dans le décret n°2005-608 du 27 mai 2005, qui
mentionnent notamment que ce document est préparé sous l’autorité du Préfet par la DRIEE, ainsi
que dans une circulaire du ministère de l’Equipement du 6 mars 2006.
L’objectif de cette évaluation est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur l'environnement des projets
autorisés dans le PLU en amont de leur réalisation, afin de mieux prendre en compte les incidences
éventuelles et d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document d'urbanisme.

L’évaluation environnementale de la commune de Bagnolet porte sur les thèmes environnementaux
suivants, en dehors de l’enjeu Natura 2000 :

− eau et mise en œuvre d’une gestion alternative d’assainissement des eaux pluviales,
− transports et déplacements doux, impactant le cadre de vie (attractivité, accès à la nature…)
− structure du tissu urbain, son renouvellement, sa densification, en relation avec la question

des pollutions et des énergies renouvelables
− biodiversité.

Les aspects relatifs au patrimoine architectural et urbain sont présentés dans le diagnostic du rapport
de présentation.
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4. Articulation avec les documents supra-communaux

4.1. Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France

Le projet de SDRIF affirme l’objectif d’économie de terrains de la loi SRU, en privilégiant la densité
urbaine avec un objectif de l’ordre de 40 logements/ha.
Bagnolet est classé dans le SDRIF comme espace urbanisé à optimiser. Un secteur de densification
préférentielle est identifié en limite Sud de la commune (au niveau de la porte de Montreuil). Sur cet
espace, le SDRIF préconise le développement d’un pôle d’activités tertiaires.

La préservation du site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis et son intégration dans la ville font partie
des objectifs inscrits au nouveau SDRIF auxquels Bagnolet devra également se conformer (cf. infra), le
non respect de ces obligations entraînant un risque de contentieux communautaire direct.

4.2. Le réseau Natura 2000

Une entité de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » concerne
Bagnolet. Cette ZPS, l’une des huit que compte la région Île-de-France et qui ont été proposées au titre
de la directive « Oiseaux » 79/409/CEE modifiée 2006/105/CEE, a été désignée par un arrêté
interministériel du 26 avril 2006. Elle occupe une superficie totale de 1157 ha.
L’ensemble de la ZPS accueille 10 espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux »,
mentionnées dans le Formulaire Standard des Données (FSD) :
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 4 y nichent régulièrement : la Bondrée apivore, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic noir et le
Blongios nain.

 2 y ont niché dernièrement : la Pie-grièche écorcheur et la Gorge bleue à miroir ;
 4 y effectuent des haltes migratoires et / ou y hivernent : les Busards cendré et Saint-Martin,

le Hibou des marais et le Butor étoilé.

Le parc Jean Moulin – Les Guilands couvre 25 ha, dont 8 ha à Bagnolet. Le PLU de Bagnolet doit tenir
compte de la nécessité de maintenir les espèces qui ont motivé la désignation de la ZPS dans un état
de conservation favorable.
Selon le DOCOB, il n’y a aucune espèce de l’annexe I de la directive « Oiseaux » nicheuse connue dans
le parc Jean Moulin – Les Guilands. On y recense 2 espèces dites « à enjeux ».

 L’Epervier d’Europe, observé en halte migratoire occasionnelle,
 Le Faucon crécerelle, est observé toute l’année, en chasse survolant les espaces ouverts du

parc, y compris en période de reproduction.
Le PLU de Bagnolet devra par son plan de zonage et son règlement permettre le maintien des habitats
favorables à ces deux espèces.

4.3. Monuments historiques

Bagnolet compte un monument protégé au titre de la loi du 31/12/1913 sur les Monuments
Historiques. Il s’agit de l’église Saint-Leu-Saint-Gilles, au 84 de la rue Sadi Carnot, inscrit par arrêté du
29/11/1977.

Ces monuments sont protégés par une servitude qui implique l’avis obligatoire des Architectes des
Bâtiments de France pour toute modification apportée à ces édifices et pour toute modification
apportée au mode d’utilisation du sol et aux constructions en covisibilité avec le monument dans un
rayon de 500 m autour de ces bâtiments. Cette servitude devra figurer dans les annexes du PLU.

4.4. Le Schéma Vert Départemental

Le Schéma Vert du Département de la Seine-Saint-Denis a été adopté en 1998. Sa révision, nécessaire
pour tenir compte de l’évolution des besoins et des attentes des habitants, a été lancée en 2004 en
concertation avec les habitants. Elle aboutira à un nouveau schéma, le SEVES (Schéma pour un
Environnement Vert en Seine-Saint-Denis).

Les enjeux de ce nouveau schéma sont d’ores et déjà fixés. Il s’agit de :
 Réaliser de nouveaux espaces verts répondant toujours mieux aux attentes des visiteurs,
 Réhabiliter certains parcs qui vieillissent, et correspondent de moins en moins aux besoins des

usagers,
 Créer des liaisons entre les espaces verts et les quartiers qui les entourent, dans le but d’en

faciliter l’accès, notamment aux personnes se déplaçant à pieds,
 Agir sur le paysage quotidien en amenant la nature au plus près des habitants,
 Valoriser le rôle social, ludique et culturel des espaces verts,
 Développer la biodiversité urbaine.
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Sur une superficie totale de 257 hectares, Bagnolet compte 35 hectares d'espaces verts, soit 13,6 % de
sa superficie. La surface par habitant s’élève à 10,2 m², soit juste au dessus de l’objectif fixé par le
SDRIF qui est de 10 m²/hab. Cependant, la répartition des espaces verts sur le territoire communal
n’est pas égale. Ainsi, les quartiers de la Dhuys et du Plateau sont dépourvus d’espaces verts de
proximité.

Dans ce cadre, le PLU de Bagnolet devra favoriser l’accès des habitants aux espaces verts, en
prévoyant des emplacements réservés pour réaliser les espaces verts manquants, et/ou pour
aménager des « voies vertes » permettant d’accéder aux espaces verts existants, sur et en dehors de
la commune (squares du 20ème arrondissement parisiens, corniche des forts…).

4.5. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

La Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 affirme la nécessité d’une « gestion équilibrée » de l'eau et institue le
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixe sur chaque grand bassin
hydrographique les orientations fondamentales de cette gestion.

Bagnolet est situé dans le bassin hydrographique de Seine-Normandie. Le SDAGE du bassin Seine-
Normandie, approuvé le 20 septembre 1996 préconise les mesures suivantes :

 Une gestion globale des milieux aquatiques :
o Intégrer pleinement l’eau dans la conception des équipements structurants,
o Assurer la cohérence hydraulique de l’occupation des sols, limiter le ruissellement et

l’érosion,
o Maîtriser les rejets polluants,

 Une gestion qualitative et quantitative des eaux superficielles et souterraines :
o Améliorer la qualité générale des eaux (réduction des pollutions urbaines de temps

de pluie, réduction des rejets des industries et des collectivités locales),
o Réserver et restaurer la qualité générale de l’ensemble de la ressource.

En décembre 2008, des objectifs complémentaires ont été définis pour mettre en cohérence le SDAGE
avec le Grenelle de l’environnement. Ils concernent principalement la qualité : bon état écologique sur
2/3 des masses d’eau du bassin pour 2015, avec des enjeux forts localement sur les produits
phytopharmaceutiques.

Conformément à l'article 3 de la Loi sur l'Eau de 1992, les SDAGE ont une portée juridique. Les services
de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent en tenir compte pour
toutes leurs décisions concernant l'eau et les milieux aquatiques. Le PLU devra de conformer aux
dispositions du SDAGE (article L 212-1 du Code de l’Environnement).

4.5.1. Le Schéma d'Assainissement des Eaux de l'Agglomération Parisienne

En mars 2000 a été signé un contrat entre le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de
l’Agglomération Parisienne (SIAAP), la Région Ile-de-France et l'Agence de l'Eau Seine-Normandie. Il
représente un investissement de 11 millions de francs soit 1,68 millions d’euros d'ici 2006 pour
répondre aux nuisances de la station d'épuration d'Achères et améliorer la qualité des eaux de la
Seine.

Les principaux axes du schéma directeur sont :
 La redéfinition des zones de collecte des stations d'épuration existantes,



Plan Local d’Urbanisme – ville de Bagnolet -Evaluation environnementale – Page 10
Urban-Eco

 La réduction des volumes d'eaux claires acheminés vers les stations d'épuration,
 La diminution des risques d'inondation et de la pollution rejetée dans le milieu naturel,
 La mise en place de maillages de sécurité entre émissaires et entre installations d'épuration

d'eaux usées.

4.5.2. Le schéma départemental d’assainissement de la Seine-Saint-Denis
La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et ses décrets d’application imposent aux communes ou groupements
de communes de réaliser un schéma directeur d’assainissement, qui définit les modalités de collecte
et de traitement des eaux usées :

Ce schéma, intitulé Assainissement Urbain Départemental et Actions Concertées pour l’Eau (AUDACE),
comporte 64 engagements pour 2003-2012, regroupés en 4 orientations :

 Orientation n°1 : assurer la pérennité du patrimoine départemental,
 Orientation n°2 : maîtriser les inondations,
 Orientation n°3 : préserver les rivières et respecter l’eau,
 Orientation n°4 : développer une gestion solidaire de la ressource en eau.

Certaines actions, relevant essentiellement de l’orientation n°2, concernent directement le Plan Local
d’Urbanisme de Bagnolet :

 Soulager le réseau départemental d’assainissement :
o engagement n°17 : étendre l’objectif de limitation des débits à 10 L/s/ha, ce qui

revient à évacuer au plus 1,44 mm de pluie par heure,
o engagement n°18 : s’assurer de la mise en place de solutions de rétention efficaces et

pérennes ;
 Actions liées au réseau d’assainissement non départemental :
o engagement n°20 : Inciter à la délimitation de zones de maîtrise de l’écoulement

pluvial […] ;
 Maîtriser le ruissellement de surface ;
 Prendre en compte la remontée de nappe.

C’est en application de ce schéma départemental qu’un bassin de rétention a été aménagé aux abords
de l’église de Bagnolet.

Là encore, le PLU de la ville de Bagnolet, et notamment les articles 4, 9 et 13 du règlement, devront
répondre aux orientations définies dans le schéma départemental d’assainissement.

4.6. La prévention des Risques
La loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs prévoit que le citoyen a le droit d’être informé sur les
risques qu’il encourt en certains points du territoire, et sur les mesures de sauvegarde pour l’en
protéger.
La préfecture de la Seine-Saint-Denis a réalisé le dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
approuvé par arrêté préfectoral n°09-1748 du 22 juin 2009 ainsi que le dossier communal
d'information sur les risques annexé à l'arrêté préfectoral n°07-3604 du 3 octobre 2007 relatif à la
mise à jour de l'information des acquéreurs et locataires des biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs. Ce dernier identifie plusieurs risques naturels sur le territoire
de Bagnolet :
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 Inondation par :
o ruissellement pluvial

 Mouvements de terrain par :
o Retrait-gonflement des argiles,
o Effondrement du toit de carrières,

 Tempête.

Par ailleurs un plan de prévention des risques naturels dus au retrait-gonflement des argiles sur le
territoire des 40 communes de la Seine-Saint-Denis a été prescrit le 23 juillet 2001 et un plan de
prévention des risques « mouvements de terrain » a été prescrit le 31 mars 2004.

Le règlement du PLU et notamment les articles 4, 9, et 13, relatifs à la gestion des eaux pluviales,
devront prendre en compte les risques naturels en apportant des réponses adaptées au contexte local
(pente, imperméabilisation, présence de gypses…).

4.7. Les plans relatifs à l’élimination des déchets
4.7.1. Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) :

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 48) et son
décret d’application n°2005-1472 du 29 Novembre 2005 ont donné à la Région Ile de France la
compétence d’élaborer un Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés alors que
cette planification reste départementale et de la responsabilité des Conseil Généraux partout ailleurs
en France.

Le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) concerne :
 Les déchets des ménages (ex : les emballages, les journaux-magazines, les encombrants,

les déchets verts (tontes, branchages…), les ordures ménagères résiduelles …),
 Les déchets non dangereux et non inertes des entreprises et des administrations,
 Les boues de l’assainissement collectif.

Les objectifs du PREDMA pour 2019 sont les suivants :
 Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant,
 Augmenter de 60% le recyclage des déchets ménagers,
 Doubler la quantité de compost conforme à la norme,
 Diminuer de 25% les déchets incinérés et de 35% les déchets enfouis,
 Favoriser une meilleure répartition géographique des centres d’enfouissement.

Conformément aux dispositions de l’article L.541-15 du Code de l’environnement :
« Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les
décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine
de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent
livre doivent être compatibles avec ces plans. »
Il en résulte que les décisions de l’Etat (services Préfectoraux), des collectivités territoriales (leurs
marchés publics, leurs décisions en matière de collecte et traitement, etc.) et des concessionnaires (les
exploitants intervenant au titre de missions de service public dans le cadre des déchets) doivent
s’inscrire dans une relation de compatibilité avec le plan.
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4.7.2. Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Seine-Saint-
Denis

La loi du 13 Juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la
protection de l’environnement, prévoit que chaque département doit faire l’objet d’un plan
d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Cette loi précise également que depuis le 1er juillet 2002, la mise en décharge des déchets non
ultimes est interdite. Cet impératif implique la nécessité d’implanter en Seine Saint Denis des centres
de traitement modernes qui permettront à la population de voir traiter ses déchets ménagers dans les
meilleures conditions, c'est-à-dire en alliant le tri à la source (collectes sélectives), la valorisation
matière (centre de tri et récupération), l'élimination avec valorisation énergétique (incinération avec
récupération d'énergie et méthanisation) et la valorisation organique (compostage et méthanisation).

Le SITOM utilise actuellement les sites suivants :
 Saint Ouen : Incinération (105 354,36 tonnes),
 Romainville : Tri et transfert (282 721,87 tonnes),
 Saint Denis : Transfert d’encombrants (13 612,16 tonnes),
 Sarcelles : Incinération (40 986,15 tonnes).

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Seine-Saint-Denis a été
approuvé le 26 juillet 2007. Ce plan comporte les axes d’action suivants :

 Favoriser la réduction à la source de la production de déchet,

 Augmenter le taux de recyclage, avec un objectif ambitieux fixé à 39 % de la collecte
sélective,

 Mettre en place la méthanisation (procédé naturel de recyclage des déchets pour en
valoriser le potentiel énergétique).

Par ailleurs, les travaux de la Commission de révision du Plan Départemental ont abouti à plusieurs
propositions :

 La mise en réseau des déchetteries,
 La création de trois centres de tri pour les multimatériaux pour une capacité totale de

30 000 tonnes, permettant de faire face au développement de la collecte sélective,
 Une ou deux unités de méthanisation pour une capacité totale de 200 000 tonnes.

La commune de Sevran va accueillir un centre de tri, tandis que les communes du Blanc-Mesnil, de
Neuilly-sur-Marne et de Romainville se sont portées candidates pour accueillir un site de
méthanisation. La décision finale est suspendue à l’adoption définitive du plan départemental.

Le plan local d'urbanisme de Bagnolet devra préciser, notamment dans les annexes (définies dans
l'article R. 123-14, 3° du code de l'urbanisme) relatives à l'élimination des déchets, les dispositions
adoptées ou envisagées par la commune pour satisfaire le PREDMA ainsi que le plan départemental
d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
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4.8. Les Plans relatifs à la protection de la qualité de l’air
4.8.1. Le Plan Régional de la Qualité de l’Air de la région Île de France
La loi sur l'air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, le décret 98-360 du 6 mai
1998 et les arrêtés du 17 août 1998 et du 24 juin 1999 ont pour objectif de « mettre en œuvre le droit
de respirer un air qui ne nuise pas à la santé ». La loi rend obligatoires :

 la surveillance de la qualité de l'air assurée par l'Etat,
 la définition d'objectifs de qualité,
 l'information du public, dont l'Etat est le garant.

La loi a donné aux collectivités territoriales un rôle en matière de prévention, de surveillance,
réduction ou suppression des pollutions atmosphériques.

Approuvé en mai 2000, le PRQA dresse un bilan des savoirs en Ile-de-France (les émissions de
polluants, l’évolution de la qualité de l’air, les effets sur la santé) et fixe les stratégies à mettre en
œuvre pour améliorer la qualité de l’air en Île-de-France. Les recommandations stratégiques de ce
plan concernent plus particulièrement :

 Les déplacements automobiles : réduire les émissions liées à l’âge des véhicules et
favoriser le recours aux carburants moins polluants, maîtriser le volume et la vitesse des
déplacements automobiles dans le cœur dense de l’agglomération.

 Les activités et l’habitat : maîtriser la demande énergétique et les émissions polluantes
dues à l’habitat, aux activités urbaines, à l’industrie, à l’activité aéroportuaire.

 Le financement et la fiscalité : donner une plus large place au souci du développement
durable et à l’équité vis à vis des pollutions de l’air dans les règles fiscales et dans le
financement des actions d’amélioration de la qualité de l’air.

 Communication : fédérer les autorités publiques en Île-de-France en vue d’une
communication permanente et préventive du public sur les politiques contribuant à la
qualité de l’air.

 La connaissance sur la qualité de l’air et ses effets : constituer au niveau régional un pôle
de savoirs et de prospective sur la qualité de l’air.

4.8.2. Plan de Protection de l’Atmosphère d’Île-de-France

Prolongement opérationnel du PRQA, le Plan de Protection de l’Atmosphère d’Île-de-France doit :
 Définir des objectifs chiffrés et datés de réduction des émissions ;
 Décrire les mesures techniques pouvant être prises par les autorités contre les sources

fixes ou mobiles de pollution ;
 Déterminer les modalités de la procédure d’alerte.

En mars 2004, un projet concis de scénario PPA comportant 16 mesures a été adopté. Il met à
contribution tous les acteurs : les sources fixes, les entreprises, les sources mobiles et les particuliers.
L’objectif du projet de PPA pour l’Île-de-France est de mettre en œuvre un plan de réduction des
émissions afin de respecter les limites réglementaires, et minimiser ainsi l'impact sanitaire.

Ces actions sont par ailleurs fédérées par :
 la recherche de la satisfaction d’un objectif prioritaire unique : le respect des limites

réglementaires pour réduire l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique ;
 la perspective de ménager un suivi annuel de leur bonne mise en œuvre, le décret PPA

autorisant des ajustements de mesures pour garantir le respect des limites
réglementaires.
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Le scénario PPA comprend ainsi deux types de mesures :
 des mesures contraignantes applicables tout au long de l’année ou uniquement les jours

de pics de pollution,
 des mesures d’accompagnement relatives aux transports en commun et des

recommandations comportementales, assurent l’équilibre du scénario global PPA dont
elles font partie.

Un tableau de bord unique, outil de suivi commun de toutes les mesures du scénario quelle que soit
leur nature, rendra lisible en permanence sur toute la durée du plan les efforts accomplis par les
différentes sources, permettant ainsi une mobilisation de longue durée.

Selon AIRPARIF, à qui il a été demandé d'estimer l'impact du projet de PPA, le scénario proposé
permet de réduire les émissions de 10,1 % pour les oxydes d’azote (NOx), de 0,6 % pour les COVNM et
22,7 % pour le dioxyde de soufre (SO2) toutes catégories émettrices confondues en 5 ans (entre 2005
et 2010), et ce en ne considérant que les mesures quantifiables.

4.9. Le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France

En application de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) de 1996 et de la Loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (2000)., le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France
(PDUIF) a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 15 décembre 2000.
Un Plan de Déplacements Urbains est un document d’orientation et de programmation qui vise à
assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès d’une part,
et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part.
Adopté à l’issue d’une procédure d’enquête publique, il a le statut de document d’urbanisme
opposable à des documents de niveau de compétence inférieur, comme les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) ou les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).

Au vu des conclusions de l’évaluation du PDUIF 2000, le Conseil du STIF a lancé la démarche de
révision du PDUIF lors de sa séance du 12 décembre 2007.
Le nouveau PDUIF fixera les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des
biens pour l’ensemble des modes de transport entre aujourd’hui et 2020.

Dans ce cadre, il apparaît intéressant d’anticiper sur les défis fixés par le nouveau PDUIF :
 Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et repenser le partage de l’espace public
 Rendre les transports collectifs plus attractifs
 Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements
 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo
 Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés
 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements
 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal

 Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre
du PDUIF

 Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements
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4.10. Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre

Le préfet de chaque département recense et classe les infrastructures de transport terrestre. Ce
classement estime des niveaux de bruit d’après des données de trafic (comptage véhicule et part des
poids lourds). Il identifie les infrastructures bruyantes susceptibles d’affecter leur voisinage, les
niveaux de bruit à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions
techniques de nature à réduire les émissions sonores.
Les informations du classement sonore seront reportées par la collectivité compétente dans les
annexes informatives de son document d’urbanisme (PLU). Cependant, le classement sonore n’est ni
une servitude ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances
minimales que les futurs bâtiments devront respecter.

Le règlement de PLU pourra imposer un recul vis à vis des limites séparatives pour limiter les
nuisances sonores occasionnées par les voies classées et certaines activités.
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II. LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ETABLIS AU
NIVEAU INTERNATIONAL, COMMUNAUTAIRE OU
NATIONAL

La notion de développement durable, apparue en 1972 suite à la Conférence des nations unies de
Stockholm et qui s’est épanouie ensuite au niveau international (Sommet mondial à Johannesburg,
2002, Protocole de Kyoto sur les changements climatiques entré en vigueur en 2005), européen
(Traité de Maastricht, Directive du Conseil n°42/2001), et français (loi du 2 février 1995 sur la
protection de l’environnement) a été reprise par les lois d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
C’est l’un des éléments clés introduits par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains
(SRU) de 2000.
Les objectifs de développement durable constituent en effet le cadre de référence pour
l’élaboration du PADD.

Le PLU à travers ses différents documents doit répondre aux objectifs de développement durable
précisés au cours des différents sommets internationaux, européens et nationaux, traitant tout
particulièrement des problématiques environnementales.

Les thématiques abordées sont : air (Gaz à effet de serre et réchauffement climatique), eau, paysage,
vie sauvage et biodiversité, risques, nuisances (dont le bruit).

Le projet de PLU a été rédigé en connaissance des principaux textes relatifs à la prise en compte de
l’environnement. Le PADD de Bagnolet s'inscrit dans cette optique intégrant clairement les
dimensions sociales et économiques et abordant les dimensions environnementales.

1. Qualité de l’air

- les conventions internationales sur l’émission de gaz à effet de serre dont le protocole de Kyoto
(notamment les articles 2 et 10 du protocole) ;

- la stratégie européenne dite « de Göteborg » ;
- Directive européenne sur les plafonds d’émissions nationaux (NEC) définit les objectifs de réduction

des émissions de CO2
- le plan climat de 2004 (notamment les chapitres transport durable et bâtiments).

Cette Directive est traduite au niveau national par le Programme national de réduction des émissions
de polluants atmosphériques. Il est mis en œuvre, sur le plan local, par des arrêtés préfectoraux pour
chaque grand secteur industriel et pour les ICPE. Les décrets n° 98-817 et 98-833 du 11 et 16
septembre 1998, relatifs aux rendements minimaux, à l’équipement des chaudières et aux contrôles
périodiques des installations consommant de l’énergie thermique. Le Grenelle de l’environnement I et
II, synthèse du Groupe 1, « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie », a
annoncé des objectifs ambitieux auxquels chaque agglomération doit participer pour les atteindre :
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- Au niveau du bâtiment, avec le projet d’une nouvelle réglementation thermique, limitant la
consommation des bâtiments pour le neuf en « BBC » puis à énergie positive vers 2020 et réduire
de 12% en 2012 la consommation du parc ancien et de 38% à l’horizon 2020.

- Au niveau des transports, en ramenant au niveau d’émissions de 1990 en 15 ans
- Passer de 9 à 20 % d'ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie

finale en France, les principales sources mobilisables à Bagnolet, pourront être le Solaire, la
biomasse, la géothermie et le petit éolien.

- Limiter l’usage des énergies fossiles, notamment en modernisant le parc de mode de chauffage sur
la ville, avec la création de réseau de chaleur alimenté par des chaudières à haute performance,
condensation et cogénération.

- Faire apparaître les coûts environnementaux de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
pour mieux sensibiliser et guider les choix.

La position de Bagnolet en limite de la ville de Paris, traversée une pénétrante majeure qu'est
l'autoroute A3 et les projets importants de construction annoncés dans le PLU rendront peu aisés la
réponse aux objectifs internationaux. Néanmoins, la ville a le souci d'y contribuer dans la mesure de
ses possibilités territoriales.

2. Préservation de la ressource en eau

Les textes réglementaires intéressant l’eau sont principalement :
- la directive cadre sur l’eau 22 décembre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril

2004 et la directive eaux ré siduaires urbaines du 21 mai 1991 ;
- la loi n°2006-1772 sur l’eau et les mil ieux aquatiques a été du 30 décembre 2006, qui a pour

objectifs fondamentaux, reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon
état écologique et retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins.

La préservation des milieux aquatiques, de la ressource, la réduction des rejets et pollutions, la lutte contre le
ruissellement et les inondations sont intégrables à l’échelle d’un projet de territoire et de la délivrance des
droits à construire d’une ville, en partic ulier au niveau des Coefficient d’Emprise au Sol, gérant
l’imperméabilisation et les moyens de gestion des eaux de pluie.
La limitation des consommations n’est pas en lien direct avec le PLU.

Bagnolet travaillant sur la possibilité de créer des c œurs d'îlots ouverts, favorisant localement plutôt une
densité en hauteur... participera à réduire l'imperméabilité des sols urbains, offrant la possibilité d'infiltration
des eaux vers les nappes. Certaines zones en emprise totale possible seront moins favorables à cet enjeu.
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3. Préservation des paysages et de la vie sauvage

Les textes à prendre en compte sont :
- la convention européenne sur les paysages de 2000 dite convention de Florence ;
- la convention européenne sur la protection de la vie sauvage de 1989 dite c onvention de Berne.
- la directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que

de la faune et de la flore sauvage dite " Directive Habitat "
- la Directive n° 79/409/CE du 2 avril 1979 dite " Directive Oiseaux "concer nant la conservation des
oiseaux sauvages
Ces directives conduisent notamment à la mise en œuvre du réseau de sites Natura 2000

Le site Natura 2000 du Parc Jean Moulin - les Guilands en lien avec de la ville de Montreuil participe au réseau
européen. Etant dans un tissu urbain dense, ils sont soumis à de fortes pressions de fréquentation, de
dérangement et de faible connectivité avec les autres sites naturels du grand Est parisien. Une attention
particulière est donc portée sur les possibilités de construc tions à proximité pouvant limiter la circulation des
oiseaux.

4. Limitation des risques et nuisances

Les grands enjeux de santé publique face aux nuisances et risques naturels et technologiques sont très
importants en particulier en petite couronne parisienne. Les textes réglementaires affairant sont :

- législation des installations classées (ICPE) avec la mise en place d’une "étude de danger",
- Lois sur les déchets de 2002 Réglementation nationale sur la gestion des déchets, DIB, DIS, etc.
- directives européennes relatives aux émissions sonores des matériels (dont la directive 70/157/CEE

du 6 février 1970 relative aux bruits des moteurs) et directive -cadre relative à l'évaluation et la
gestion du bruit ambiant dans l'environnement (directive 2002/49/CE) du 25 j uin 2002

- Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et arrêtés liés à la prise en
compte du bruit (classement sonore des infrastructures de transport terrestre du 3 mars 2000, plan
de prévention du bruit dans l’environnement, …) .

L’organisation du bâti, des types d’activités et des infrastructures routières dans la ville participent à réduire
les risques et nuisances à Bagnolet.
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III. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES

1. Introduction

1.1. Analyse des incidences
L’analyse des incidences notables prévisibles sont précisés aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du
code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la
procédure de désignation des sites Natura 2000.
Il s’agit de préciser

- Les effets notables sur l’environnement au regard des enjeux du territoire et ses perspectives
d’évolution : effets du PADD, impacts sur le zonage et du règlement.
Dans la mesure du possible, doivent être identifiés et décrits, de manière quantitative ou
qualitative :

 les impacts potentiellement négatifs comme positifs
 les impacts cumulatifs (sont-ils bénéfiques ou négatifs ? Quels sont les effets de ces

nouveaux impacts sur la planification ? Des changements d'orientation de
programmation sont-ils nécessaires? induisent-ils une logique d'aggravation des
menaces sur les milieux ?)

 les impacts à court, à moyen et long terme
 la durabilité des impacts (temporaires, permanents, s’atténuant, …)
 la localisation des impacts (locale, masse d’eau, régionale, planétaire)
 les impacts cumulés avec d’autres facteurs de pression (domestiques, agricoles,

industriels…) et d’autres plans et programmes.

- Les effets notables sur les sites Natura 2000, en considérant les espèces qui ont conduit à la
désignation du site et sur la biodiversité au sens large : biodiversité urbaine, trame verte et
bleue, zones humides…

En considérant les espèces qui ont conduit au classement du site, on s’intéressera par exemple :
- aux parties du règlement relatif à la hauteur des bâtiments, à leur aspect extérieur (surfaces en

verre, …) ;
- au règlement et au zonage prévu dans le site (dérangement lié au bruit et à la fréquentation, …) ;
- au règlement et au zonage hors du site mais dans des zones intéressantes pour les espèces

considérées (nourrissage, repos, …) ;
- aux continuités entre les différentes parties du site Natura 2000 ;
- …

1.2. Justification, alternatives et indicateurs

Il s’agit :

- d’évaluer la cohérence aux échelles internationale et nationale au regard des textes
existants :

(d’après Note de cadrage d’octobre 2009)
Au niveau international :
o les conventions internationales sur l’émission de gaz à effet de serre dont le protocole de

Kyoto (notamment les articles 2 et 10 du protocole) ;
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o la stratégie européenne dite « de Göteborg » ;
o la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2001 et la directive eaux résiduaires urbaines du

21 mai 1991 ;
o la convention européenne sur les paysages de 2000 dite convention de Florence ;
o la convention européenne sur la protection de la vie sauvage de 1989 dite convention de

Berne.
Au niveau national :
o la stratégie nationale de développement durable actualisée en 2006 (notamment les défis

II.B.3-4-5, II.D.4-6)
o le plan climat de 2004 (notamment les chapitres transport durable et bâtiments).

Au niveau départemental :
o les éventuels arrêtés préfectoraux relatifs à la gestion des eaux (déclarations d’utilité

publique de périmètres de captage d’adduction en eau potable, …)
o les arrêtés préfectoraux relatifs à la prévention des risques (mouvements de terrain,

transport de marchandises dangereuses)
o les arrêtés liés à la prise en compte du bruit (classement sonore des infrastructures de

transport terrestre du 3 mars 2000, plan de prévention du bruit dans l’environnement, …)

- de justifier du choix opéré, en faisant référence aux modes de choix et aux autres solutions
alternatives éventuelles et les raisons pour lesquelles elles ont été écartées (critère
d’efficacité, de coût, de facilité de mise en œuvre, facteurs socio-économiques, …).

Cela revient à répondre aux questions suivantes :
- pourquoi tel zonage plutôt qu'un autre et quel impact en terme de protection de l'environnement ?
- pourquoi et comment la rédaction du règlement prend en compte la protection de

l’environnement (la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la
biodiversité, l’amélioration de l’accès à la nature pour tous, …) ?

Par exemple, selon les cas, on pourra parler de la localisation des pôles de développement privilégiés, de
coupures d’urbanisation positionnées, de rédaction du règlement en faveur de la rédu ction des émissions de
gaz à effet de serre, …

- de présenter les mesures de suppression, correction ou mesures compensatoires qui
doivent dans la mesure du possible relever des compétences du PLU.

- de définir les modalités du suivi (méthode de suivi, proposition d’indicateurs pertinents
(état / pression / réponse) et modalités de renseignement, exploitation des résultats,
constitution du comité de suivi)
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2. EVALUATION DES ORIENTATIONS DU PADD

Les orientations générales du Plan Local d’Urbanisme constituent un projet de territoire voulant porter
l’identité de ville moderne et populaire. Elles sont définies par le Projet d’aménagement et de
développement durable, résultant d’une analyse stratégique du territoire. Elles sont au nombre de 3 :

- Orientation 1 : Une ville moderne : une ville en développement
- Orientation 2 : une ville populaire : mixité et cohésion
- Orientation 3 : une ville humaine et populaire qui coopère au cœur de la métropole

Le PLU est à la fois un document d’urbanisme, ayant une valeur réglementaire, qu’un document
d’aménagement, respectant les enjeux du développement durable selon ces trois piliers : économie,
social et environnemental. En premier lieu dans l’évaluation environnementale, il convient de mettre
en perspective les énoncés du PADD avec les enjeux environnementaux. Ensuite, nous procéderons à
la mise en perspective du règlement et des orientations d’aménagement.

RAPPEL DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

ENJEU 1 Protéger la santé des habitants
1.1 Lutter contre la pollution atmosphérique
1.2 Lutter contre le bruit
1.3 Lutter contre l’habitat insalubre
1.4 Economiser les terrains disponibles pour rendre disponible des espaces à planter

ENJEU 2 Réduire les fractures du territoire
2.1 Circulation et pente
2.2 Répartition des TC
2.3 Traversée de l’autoroute A3

ENJEU 3 Promouvoir la biodiversité extraordinaire et ordinaire, écosystèmique et fonctionnelle
3.1 Préserver le site Natura 2000
3.2 Constituer des corridors écologiques et des zones relais
3.3 Valoriser les espaces verts de proximité et les jardins collectifs

ENJEU 4 Gérer la ressource « eau »
4.1 Organiser la gestion alternative des eaux pluviales
4.2 Permettre une utilisation raisonnable de la ressource en eau

ENJEU 5 Economiser l’énergie et valoriser le potentiel solaire de la ville



Plan Local d’Urbanisme – ville de Bagnolet -Evaluation environnementale – Page 22
Urban-Eco

2.1. Analyse des orientations du PADD

2.1.1. Le scénario urbain

La méthode du scénario urbain a permis de mettre en évidence et de partager des
caractéristiques morphologiques, fonctionnelles et paysagères du territoire de la ville.

On peut noter :

- que les éclairages des experts (Michel Courajoud, Laurent Davezies et Jean-Dominique
Secondi) ont porté sur le projet urbain, le modèle économique et l’histoire culturelle et
artistique. Les 4 thèmes révélés sont : l’histoire, la géographie, l’économie et l’animation. Dans
les paroles de M. Courajoud, on trouve le mot de « nature au pied d’immeubles »,
« topographie remarquable ».

- dans l’introduction, le paragraphe « agir pour le développement durable » exprime la volonté
d’une ville compacte, intégrant les modes doux, favorisant les énergies renouvelables et la
récupération des eaux pluviales.

- les dire de quelques habitants, qui préconisent de réaliser des espaces verts nouveaux, de
connecter les quartiers aux parcs et de mettre en valeur les qualités paysagères de la ville

Au moment des ateliers et ballades urbaines, ces thèmes ont été approchés et partagés avec les
habitants de manière plus ou moins détaillée.

2.1.2. Analyse des orientations

Il est important de souligner dès cette introduction que la présence du site Natura 2000 constitué de
plusieurs sites sur le département de Seine-Saint-Denis devra être explicitement pris en compte dans
les orientations d'aménagement de la ville.

Orientation 1 : Une ville moderne : une ville en développement

Cette orientation présente la ville de demain, avec notamment une volonté affichée de réduire les
temps de déplacements « domicile-travail », d’intensification des centres par un bâti compact et la
création de centres économiques et de rénovation des quartiers. A ce titre elle répond en partie aux
enjeux 1 et 2 « ville économe de son foncier, préservant la santé et cherchant à réduire la fracture
territoriale en favorisant les circulations douces ».

Créer et attirer le développement économique et favoriser l’emploi
Cette sous-orientation tend à favoriser la dynamisation de centre économique, pour l’emploi et le
commerce ainsi que la densification sur les grands axes, et ainsi réduire les distances entre les
habitants et les lieux d’activités. Elle approche la notion d’environnement / bâti et de qualité des
espaces publics.
Elle répond ainsi à l’enjeu 2 et partiellement aux enjeux 1 par le principe de la qualité urbaine et 3 en
évoquant des continuités, qui pourraient être « vertes ».

L’Hôtellerie : un atout majeur pour Bagnolet

Axé sur le développement d’un mode économique, ce paragraphe appelle à une meilleure intégration
du Parc Jean Moulin/Les Guilands dans le tissu économique et d’habitation. Cet objectif peut être
défavorable à l’enjeu 3, de préservation de la biodiversité de cette zone classée Natura 2000.



Plan Local d’Urbanisme – ville de Bagnolet -Evaluation environnementale – Page 23
Urban-Eco

Le commerce au cœur de l’animation de la ville
Cette orientation insiste sur l’importance de dynamiser le commerce en connexion avec des espaces
publics qualitatif et participe à la réponse à l’enjeu de rapprochement des hommes et des biens, en
limitant les circulations : enjeux 2 et partiellement 1.

Organiser la ville durable pour les générations à venir
Ce paragraphe regroupe les objectifs « durables », comme un catalogue insistant surtout sur l’habitat
devant être aux normes écologiques (face au nuisance et pour la valorisation du réseau de chaleur), la
qualité de l’espace public pour les modes doux et des espaces verts, ainsi que sur les composantes de
la mixité sociale et fonctionnelle.

Cette orientation répond, de manière partielle, aux enjeux 1, 2, 3, 5.

EVALUATION
Effets attendus : Conforter les activités économiques de la commune et développer les activités et le
commerce de proximité, dans un cadre urbain dense en limitant les distances à circuler.

Incidences positives :
Offrir des emplois de proximité
Réduire les temps de transports, les circulations automobiles pour les déplacements pendulaires
Développer un tissu mixte et dense
Limiter les pollutions atmosphériques locales

Incidences négatives :
Risque de nuisances sonores et de circulation, liées aux activités
Risque de bâtiments très hauts impactant le potentiel solaire des autres logements existants
Peu de développement d’espaces verts
Peu d'aptitude à la valorisation de la biodiversité
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Orientation 2 : Une ville populaire : mixité et cohésion

Cette orientation affirme la volonté de conserver une ville à forte dynamique de croissance tout en
conservant sa mixité sociale.

Créer de nouveaux logements diversifiés
Pas de lien avec les enjeux environnementaux, excepté le risque d’une imperméabilisation des sols
entraînant des problèmes de gestion des eaux pluviales et d’artificialisation des sols, avec un manque
d’espaces verts.

Améliorer l’habitat existant et éradiquer les logements indignes
Cette orientation répond à l’enjeu 1.

Renforcer les liaisons entre les quartiers
Cette orientation s’inscrit clairement dans l’enjeu 2 de réduire les fractures artificielles et naturelles du
territoire, par des solutions d’aménagement durable (modes doux, qualité d’espaces publics, parcs et
jardins…).
Mais le projet de métro-câble entre Gallieni/La Noue traversant le parc Jean Moulin est en
contradiction avec la préservation de la zone Natura 2000. Risque fort pour enjeu 3.

Garantir le droit à la ville pour tous
Sans lien avec les enjeux environnementaux.

EVALUATION

Effets attendus : Favoriser l’intensification de la ville par le nombre d’habitants, la qualité des
logements et la réduction des fractures.

Incidences positives :
Créer un maillage cohérent et une fluidité dans les circulations douces
Réduire les pollutions
Limiter les logements indignes et les risques associés (plomb, amiante…)

Incidences positives à conforter :
Permettre une densité des constructions sur certains axes et une utilisation économe de l’espace

Incidences négatives :
Risque pour la préservation des oiseaux ayant permis la désignation du site Natura 2000 :
surfréquentation et métro-câble en limite Nord du site, là où les milieux sont les mieux préservés
Limiter la trame verte
Risque d’imperméabilisation par densification à compenser
Bien gérer l’organisation des axes de circulation entre circulation véhicules à moteur, modes doux et
plantation d’alignement
Risque de difficulté pour gérer les ensoleillements et aider à des logements bioclimatiques : logements
passifs et à faible consommation énergétique.
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Orientation 3 : Une ville humaine et populaire qui coopère au cœur de la métropole

Cette orientation positionne Bagnolet comme ville majeure par son histoire et son identité dans le
nouvelle intercommunalité « Est ensemble » en rappelant aussi notamment sa proximité avec la ville
capitale.

Bagnolet carrefour de l’est parisien, ville fondatrice de l’agglomération « Est ensemble »
Sans lien avec les enjeux environnementaux.

Le « PNRQAD » Bagnolet/Montreuil, un formidable atout contre l’habitat dégradé
Outil intercommunal de lutte contre l’habitat indigne des partie Sud de Bagnolet, il participe aux
enjeux 1 (santé publique) et 5 par l’aide à la rénovation énergétique des logements existants.

La coopération avec Paris et l’aire métropolitaine
Les transports doux sont par essence intercommunaux et donc à réfléchir à une échelle supra-
communal pour offrir aux habitants une capacité à se déplacer vers tous les lieux d’emplois et de vie.
Ainsi Bagnolet coopère avec ses voisins pour les TC, l’autolib’ et le vélib’.
Cette orientation répond aux enjeux 2 et 1 (par la limitation des pollutions atmosphériques).
Son engagement sur la baisse du prix de l’eau participe de l’enjeu 4.

2.1.3. Analyse des orientations d’aménagement

Le PADD intègre 6 orientations particulières correspondant à 6 secteurs de la ville :

- OA « Centre ville » met en évidence plusieurs principes très cohérents avec les enjeux
environnementaux tels que :
o le renforcement de la liaison centre-ville-Malassis, le franchissement paysager de

Paris : incidence positive enjeu 2
o le confortement du parc du Château de l’étang : incidence positive enjeu 3
Elle présente aussi 2 projets de signal urbain en centre-ville et à l’articulation du centre
ancien et du pôle Gallieni, pouvant présenter un risque au niveau des espèces d’oiseaux
ayant justifié la zone Natura 2000 et des écoulements d’eau : incidence négative enjeux 3
et 4

- OA Gallieni – La Noue présente les projets de réaménagements prévus sur la Noue et les
espaces publics proches du centre-ville, la volonté de préserver les ensembles
pavillonnaires remarquables, la création du métro-câble et la volonté d’ouvrir le parc Jean
Moulin sur la ville
Ces orientations présentent des risques pour les enjeux 3 et 1 et une incidence positive pour
l’enjeu 2

- OA Les Malassis marque la limite du projet PRU et des zones de pavillonnaire à conserver et
exprime la volonté de préserver des cœurs d’îlots et un espace paysager : ceci induit une
incidence positive sur enjeu 3.

- OA Le Plateau délimite le projet sur le site de la Briqueterie qui propose une centralité, la
création d’un équipement sportif et d’un espace vert public, 2 liaisons douces, les liaisons
sont aussi renforcer par la requalification de la rue Anatole France : incidence positive sur
l’enjeu 2 et l’enjeu3.



Plan Local d’Urbanisme – ville de Bagnolet -Evaluation environnementale – Page 26
Urban-Eco

- OA La Dhuys matérialise un cœur de quartier en rénovation et une voie « verte » le long de
l’av. de la Dhuys : incidence positive sur enjeu 2.

- OA Les Coutures présente un remaillage important au Nord du quartier par des liaisons
mixtes et le lien vers Paris, ainsi que la préservation d’espaces paysagers : incidence positive
sur enjeu 2 et 3. Un programme de logement et des activités économiques sont aussi
envisagés.

2.2. Synthèse des orientations du PADD

Le tableau ci-dessous présente les réponses du PADD aux mesures envisagées.

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 4 ENJEU 5
Orientation 1 – Une ville moderne : une ville en développement
Créer et attirer le développement
économique et favoriser l’emploi

+ (qualité
urbaine)

+ +/-
(continuité)

L’Hôtellerie : un atout majeur pour
Bagnolet

- (connexion
ville/parc)

Le commerce au cœur de l’animation de
la ville

+/- +

Organiser la ville durable pour les
générations à venir

+/- + +/- +/-

Orientation 2 – Une ville populaire : mixité et cohésion
Créer de nouveaux logements diversifiés
Améliorer l’habitat existant et éradiquer
les logements indignes

+

Renforcer les liaisons entre les quartiers + -
Garantir le droit à la ville pour tous

Orientation 3 : Une ville humaine et populaire qui coopère au cœur de la métropole
Bagnolet carrefour de l’est parisien, ville
fondatrice de l’agglomération « Est
ensemble »
Le « PNRQAD » Bagnolet/Montreuil, un
formidable atout contre l’habitat
dégradé

+ +

La coopération avec Paris et l’aire
métropolitaine

+ +

- à - - Incidence négative sur les enjeux environnementaux
? Incidence non clairement établie
+ Incidence positive sur les enjeux environnementaux

Ce tableau met en évidence que :

 pour l’enjeu 1, ne sont traités que 2 thèmes sur 4. L’enjeu le mieux pris en compte est
la densité urbaine, facteur de cohésion sociale et de qualité de vie réelle.

 les 3 thèmes de l’enjeu 2 sont évoqués, avec une volonté claire de développer les
transports en commun sur l’ensemble du territoire et de favoriser les modes doux
(piétons notamment).
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 La biodiversité intégrant le site Natura 2000 (enjeu 3) devrait être mentionnée comme
atout du patrimoine à Bagnolet et être corroboré par un engagement de préservation.
Les continuités écologiques sont présentées à l’échelle de la trame verte, aussi support
de déplacements doux. La compatibilité entre écologie et déplacement humain reste à
travailler. La valorisation des parcs et jardins est plusieurs fois mentionnée.

 L’enjeu 4 de « gestion de la ressource eau » n’est pas pris en compte.

 L’enjeu 5 n’est pas vraiment intégré dans les 3 grandes orientations du PADD.

Les orientations d’aménagement mettent l’accent sur le maillage du territoire à différentes échelles
inter-îlot et inter-quartier : incidence positive sur l’enjeu 2.
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3. EVALUATION DES ORIENTATIONS DU PLAN DE ZONAGE

Le plan de zonage reprend le grand découpage en quartier de la ville, ainsi que l'orientation donnée
dans le PADD d'un pôle économique affirmé dans le centre ville étendu vers le quartier de la Noue.

TYPE DE
ZONE

ZONE Secteur Vocation

Centre-ville historique, de valorisation de l'habitat traditionnel
existant

UCVa Projets autour de l'Hôtel de ville, comprenant du bâti pouvant
aller jusqu'à 50m

UCV

UCVb Zone de modification récente du POS
Gallieni-La Noue, zone entourant le parc des Guilands et
intégrant l'A3, en situation de nœud entre Paris et le centre
ancien, ainsi que les quartiers du plateau à l'Est

UGCSa Tours de la Capsulerie, avec une emprise bâtie limitée
immédiatement au Sud du parc

UGCSb
La Noue, dispositions spécifiques pour la mise en œuvre du
projet de rénovation urbaine, hauteurs limitées

UGCS

UGCSc Secteur d'emprise au sol limité, hauteurs limitées
UGCSd Secteur d'emprise au sol limité, hauteurs limitées

UGCSe
Centre échangeur Gallieni, dispositions particulières pour
intégrer le caractère spécifique sur dalle

UM Zone de collectifs sous projet ANRU
Zone très contrastée de pavillonnaire dans des lanières, de
collectifs et de grands équipementsUPL

UPLa Zone pour un projet d'habitat mixte logements/activités
UPLb Secteur de projet sur le site de la Briqueterie

Zone très mixte d'habitat ancien en cour, de bâti industriel
19ème début 20ème siècle

UCa
Secteur de projets de renouvellement habitat et équipements
avec la possibilité de bâti de grande hauteur (50m)

UCb
Secteurs de renouvellement des bâtis industriels avec la
possibilité de bâti de grande hauteur (33m)

UC

UCi Pas d'information

UD La Dhuys, secteur d'habitat mixte, prévoyant la possibilité de
mutation des fonctions

UP Habitat pavillonnaire dispersé dans la ville

U
RB

AI
NE

UE Cimetières
Parcs et jardins publics

N
AT

UR
E

LL
E N

NL Comportant du bâti pouvant évoluer

Le PLU propose un découpage plus complexe que le POS tant au niveau des zones que des secteurs,
qui n'ont que peu de correspondance avec le POS précédent, qui était un document ancien et porté
par une autre époque.
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Ces zones sont complétées par des Espaces Paysagers Protégés (EPP – art. L 123-1-5 7° CU) et 2
périmètres de gel. Il n'y a pas d’Espaces Boisés Classés (EBC – art L CU).

3.1. Préservation des zones naturelles

Au regard du POS, une nette évolution est à souligner, puisque le plan de zonage du PLU délimite des
zones naturelles en N ou NL, permettant de mettre en évidence de grands parcs comme le parc
départemental Jean Moulin (Natura 2000) ou le parc du Château, mais aussi des square de taille plus
modeste à l'intérieur des quartier comme le square du 19 mars 1962 ou des jardins proches de
l'autoroute dont le nouveau parc sur dalle de couverture de l'autoroute A3.

Deux zones NL distinguent :
- - d'une part, des zones bâtis dans le parc du Château
- - d'autre part, une extension du parc Jean Moulin en direction du centre-ville. Plus qu'une zone

de parc cette langue constitue un espace de transition entre le parc et la ville. Ce "tampon" est
favorable à la préservation du cœur du parc.

L'incidence est positive pour l'enjeu 3 "biodiversité".

3.2. Evolution des surfaces mutables
Etant donné l'évolution radicale des zonages, la comparaison est peu appropriée.

Il est important de noter :
- une forte volonté de construire, ce qui est légitime à proximité immédiate de Paris et des

transports en commun, néanmoins, deux secteurs nous interrogent :
 sur le plateau, extrémité de l'av. Gambetta où les transports publics ne sont pas

optimums
 sur le quartier de la Noue mal desservi en transport en commun, le projet de métro-

câble aidant à son désenclavement longe la zone Natura 2000 et n'est pas encore
opérationnel

- la création de plusieurs secteurs indicés pour permettre la création de bâtis de grande
hauteur. Ces bâtis interrogent plusieurs enjeux environnementaux :

 biodiversité, au regard des oiseaux de la ZPS, qui verront leur champ de circulation
limité : incidence négative

 emprise au sol et de l'imperméabilisation des sols possiblement plus faible, si tous les
parkings sont gérés en souterrain sans dépassement de la zone d'emprise du bâtiment
: incidence positive possible

 économie d'énergie, ces bâtis peuvent être sobres énergétiquement et donc avoir une
incidence positive sur les consommations énergétiques, mais ils entraînent un
ombrage conséquent sur le bâtis situés plus au Sud, d'où une incidence négative.

La forte constructibilité accordée peut permettre de répondre aux enjeux 1.3 de renouvellement d'un
parc immobilier localement insalubre.
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4. EVALUATION DES ORIENTATIONS DU REGLEMENT

Ces règles sont analysées au regard des objectifs de compacité urbaine, de création de cœur d’îlots
calme, de création de logements salubres, ventilés naturellement et optimisant les apports solaires
pour une sobriété énergétique, de création d’espaces végétalisés de qualité et de gestion alternative
des eaux pluviales. Elles s’entendent sur la base des questionnements suivants :
• Quelle est la capacité du PLU à favoriser la constitution d’immeubles et de maisons en bande,

pour limiter les pignons non mitoyens, sources de déperdition thermique, à protéger les cœurs
d’îlots du bruit de la rue et à permettre la constitution d’un « deuxième rideau » de construction
au sein des îlots ?

• Peut-il ainsi contribuer aux enjeux d’économie de ressources naturelles (énergie et sols) et de
protection des habitants contre le bruit ?

• Tout en garantissant une distance suffisante entre les bâtiments, nécessaire à l’éclairement et la
ventilation des logements, en favorisant l’aménagement d’espaces végétalisés de qualité et en
permettant la gestion à la parcelle des eaux pluviales ?

4.1. Article 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites / Les occupations et
utilisations du sol soumises à des conditions particulières

4.1.1. Zones U

Carrières ICPE Habitations Entrepôts
Protection des commerces et

de l’artisanat
UCV - Pas

d'habitation en
rez de

chaussée sur
axe repéré

- Changement
d'affectation
interdite sur
axe repéré

Oui si
nécessaire et

sans
aggravation

des nuisances

UGCS - Autorisé - Oui si nécessaire et sans
aggravation des nuisances

UM Pas
d'habitation en

rez de
chaussée sur
axe repéré

- Changement d'affectation
interdite sur axe repéré

Sauf pour usages hôteliers ou
services publics, intérêt collectif

UPL - Autorisé - Oui si nécessaire et sans
aggravation des nuisances

UC -

Oui si
nécessaire et

sans
aggravation

des nuisances

Pas
d'habitation en

rez de
chaussée sur
axe repéré

Autorisé Changement
d'affectation
interdite sur
axe repéré

Oui si
nécessaire et

sans
aggravation

des nuisances
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UE Spécifique cimetière

Les articles 1 et 2 remplissent leur rôle en interdisant les activités et occupations du sol
potentiellement nuisibles voire dangereuses pour les riverains (carrières, dépôts sauvages…).
L’implantation d’Installations Classées pour l’Environnement est soumise à conditions, le but étant là
encore de limiter les nuisances sonores, olfactives, visuelles, les risques technologiques et sanitaires,
conformément aux enjeux de protection de la santé et du cadre de vie des habitants.
La mixité fonctionnelle est garantie dans les zones non spécialisées, par les dispositifs de protection
des locaux commerciaux et artisanaux et par les dispositifs garantissant la construction de logements.
Incidence positive sur les enjeux 1.3
Incidence négative dans la mixité des fonctions sur l'enjeu 1.2

Des prescriptions spécifiques sont écrites :
L’article 2 précise notamment pour chacune des zones que « les constructions doivent respecter les
règles d'isolation phonique visées par l’arrêté préfectoral du 13 mars 2000 pris en application des
arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 », ceci en cohérence avec l’enjeu de lutte
contre les nuisances sonores.
Les risques liés à la présence de nappes d’eau affleurantes (inondations, mouvements de terrains…)
font également l’objet de précisions, en particulier pour ce qui est des aménagements en sous-sol
susceptibles d’impacter la circulation des eaux souterraines.
Incidence positive sur les enjeux 1.2 et 4.1

4.1.2. Zone N

La zone N bénéficie d’un règlement spécifique n’autorisant que les installations strictement
nécessaires à l'activité et à la gestion des parcs et jardins.
Les installations et constructions à vocation de service public ou d’intérêt collectif, et les constructions
à vocation de commerce sous réserve qu’elles soient en lien avec des activités de loisirs compatibles
avec le caractère du site, sont également autorisées mais sur des secteurs précis (zones NL).

Dans l’ensemble, les articles 1 et 2 du règlement de PLU répondent aux enjeux définis dans le
diagnostic environnemental de protection des habitants (santé et cadre de vie) et d’adaptation au
contexte physique local.
Incidence positive sur les enjeux 1, 3 et 4.1

Partiellement
dans UCI

UD - Autorisé - Non favorisé Autorisé

UP - Autorisé - Autorisé
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4.2. Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
et d’accès aux voies ouvertes au public

4.2.1. Zones U

L’article 3 est rédigé de la même manière pour l’ensemble des zones :

Deux principaux aspects sont pris en compte :

 Le dimensionnement des dessertes en fonction de la configuration des lieux, de l’intensité du
trafic et des conditions d’accès des secours et services de lutte contre les incendies. Dans ce
cadre, il serait intéressant de rappeler la largeur minimale d’une servitude de passage
pompier. Il a également été envisagé de définir une largeur maximale de desserte pour limiter
l’imperméabilisation des sols et le ruissellement. Cependant, la diversité des configurations
demande une certaine adaptabilité et ne permet pas de fixer un plafond.
Incidence mitigée sur les enjeux 1.4 et 4.1

 Le nombre d’accès autorisés : Le présent article laisse la possibilité de créer un 2ème accès sur
un terrain dont largeur excède 15 m. La création d’un 2ème accès offre la possibilité
d’aménager les fonds de parcelle et de densifier le tissu urbain, en cohérence avec les enjeux
d’économie des sols et de limitation des déplacements. A noter toutefois que l’aménagement
des fonds de parcelle peut limiter la constitution d’îlots de verdure en arrière des fronts bâtis
et risque d'entraîner une multiplication des accès privés directement sur la voie publique.
L’article 3 autorise également la création d’un 2ème accès voiture si la parcelle est bordée par 2
voies, l’objectif étant d’optimiser la circulation par un accès facilité aux différentes parcelles
(enjeux déplacement).

Incidence positive sur les enjeux 1.4 et 2.1
Incidence mitigée sur l'enjeu 3

4.3. Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité, d’assainissement, de télécommunications

L’article 4 est rédigé de la même manière pour l’ensemble des zones :

L’article 4 prévoit des dispositifs empêchant l’introduction d’eaux usées dans les locaux (caves
notamment) et les conduites AEP lorsque le réseau d’assainissement est saturé. En cela, l’article 4
prévient les risques sanitaires et répond à l’enjeu de salubrité des habitations (lutte contre l’habitat
indigne).
L’article 4 prend également en compte le risque d’inondation par remontée de nappe et insiste sur la
nécessité d’adapter l’aménagement des parcelles au fonctionnement hydrologique du sous-sol.

Incidence positive sur les enjeux 1.3 et 4.1

Eaux pluviales :

Bien que relativement général, l’article 4 incite fortement à la recherche de techniques alternatives
pour la gestion des eaux pluviales; les dispositifs à mettre en œuvre pour gérer au mieux les eaux de
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ruissellement étant précisés. Le système doit être adapté au contexte physique et urbain local (à
l’échelle de l’opération d’aménagement et non de la zone).
En revanche, il est envisageable d’exiger une obligation de résultat en fixant un débit de fuite maximal.
L’objectif est de limiter les rejets pour soulager les réseaux. Le débit de fuite maximal autorisé par le
Conseil Général de Seine-Saint-Denis est fixé à 10/l/ha/s, ce qui reste relativement élevé au regard des
nouveaux objectifs définis par le SDAGE et le SDRIF (respectivement 2 et 1l/s/ha). En effet l'absence de
débit de fuite n'assure pas une rétention à la parcelle suffisante, permettant de ne pas saturer le
réseau au moment des épisodes pluvieux très intenses, de nature orageuse, voire même pour des
évènements pluvieux longs inférieurs à l’ordre de 80 mm/24h (épisode cinquentennal).

Incidence mitigée sur les enjeux 4.1

L’article 4 incite explicitement à la réutilisation des eaux pluviales, en cohérence avec l’enjeu
environnemental d’économie des ressources naturelles. Toutefois, il sera peut-être nécessaire de
spécifier les usages pour lesquels la réutilisation des eaux pluviales est autorisée.

Incidence positive sur les enjeux 4.2

Déchets :

L’article 4 précise une surface minimale de locaux allouée à l’entreposage des ordures ménagères en
fonction du nombre de logements. La mise en place de « locaux poubelles » adaptés devra permettre
de limiter les pollutions visuelles et olfactives et de garantir la propreté des lieux (enjeux de lutte
contre l’habitat insalubre).

Incidence positive sur les enjeux 1.3

Ces dimensionnements resteront à faire évoluer au regard des nouvelles pratiques d'apport volontaire
(AV), voire de collecte pneumatique viable en habitat dense.

4.4. Article 5 : Les superficies minimales des terrains constructibles

Pour l’ensemble des zones, l’article 5 n’est pas renseigné. L’article 5 n’est aujourd’hui plus utilisé,
excepté pour spécifier une superficie minimale de terrain constructible nécessaire à l’installation d’un
système d’assainissement autonome. Dans le cas présent, l’article 5 n’a donc pas d’utilité étant donné
que l’ensemble des habitations est raccordé à un système d’assainissement collectif.

4.5. Article 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises
publiques

4.6. Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4.7. Article 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété

Dispositions générales à l’ensemble des zones :
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Sur l’ensemble des zones U, excepté la zone UCV, la règle générale d’implantation à l’article 6 impose
que « Les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait de l’alignement avec un minimum de
4 mètres ».
Le recul minimal de 4 m est très limité pour offrir aux habitants la capacité sur une aussi faible largeur
de pouvoir réaliser des plantations ou aménagement de pieds d’immeubles de bonne qualité, offrant
verdure et arbres.

Sur toutes les zones exceptées les zones UCV et UM, l’article 7 stipule que :

 « Les constructions peuvent s’implanter d’une limite séparative à l’autre ou en retrait d’une ou
des limites »

 « Lorsque la construction s’implante en retrait elle doit respecter une distance en tout point
en vis-à-vis de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur (L = H/2) de la
construction avec un minimum de 4 mètres (6 m sur les zones UGCS et UC) »

Ainsi, l’éclairement et la ventilation naturelle des bâtiments sont favorisés, bien que la lumière
directe puissent éventuellement, et ce même en été être interceptée par d’autres
constructions, tout en permettant des densités relativement importantes et donc une bonne
utilisation de la superficie de la propriété : incidence positive sur les enjeux 1 et 5

L'absence de cette règle dans les UCV et UM entraîne une incidence mitigée sur les enjeux 1 et 5.

4.7.1. Distance séparant deux constructions non contigües […]
La construction de plusieurs propriétés sur une même parcelle (article 8) est autorisée sur l’ensemble
des zones U. Cette disposition répond aux objectifs de densification et d’économie de la ressource sol
en accord avec la loi SRU et le SDRIF : incidence positive sur les enjeux 1.3 et 5

La non-réglementation…
 « entre une construction principale et une construction annexe ; »
 « entre deux constructions annexes ; »

…offre là encore la liberté nécessaire pour un aménagement adapté à l ’usage des lieux.

4.7.2. Cas des travaux d’isolation thermique des constructions existantes
Dispositions particulières :

Le règlement précise aux articles 6 et 7 que les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une
construction existante ne sont aucunement contraints par les règles d’implantation. Cette disposition
est intéressante dans la mesure où nous avons constaté en phase de diagnostic que le potentiel
d’économie d’énergie concerne principalement la réhabilitation du bâti ancien (années 70 à 80),
relativement déperditif. Dans ce cadre, l’isolation par l’extérieur est privilégiée pour la mise aux
normes des bâtiments les plus vétustes (pour le collectif notamment) car elle limite les ponts
thermiques et garde l’inertie des parois.

Les saillies et encorbellements sont autorisés sur le domaine public communal et sur le domaine
départemental, dès lors que les règles de voiries en vigueur sont respectées. L’autorisation des
encorbellements permet d’augmenter la SHON, même pour une emprise au sol et une hauteur
maximale. A noter toutefois que les encorbellements limitent la compacité du bâtiment et peuvent
multiplier les ponts thermiques.
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Incidence positive sur les enjeux 1 et 4 et mitigé sur l'enjeu 5

Les articles 6 et 7 prennent également en compte les constructions existantes à la date d’approbation
du règlement et autorisent les surélévations dans la mesure où elles respectent les autres articles du
présent règlement :

 « 6-2-1 : Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent
règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 6.1, son extension horizontale et sa
surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où elles
respectent les autres articles du présent règlement.

 7-2-2 : Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement
implantée dans la marge de recul, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est
admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement. »

L’intérêt de ces dispositions est de permettre l’adaptabilité et la mutabilité des logements en fonction
des usages et des occupants.

Dispositions particulières :

La zone UCV :

L’article 6 de la zone UCV impose un alignement des constructions sur la voie publique, excepté
« lorsque figure sur le document graphique en bordure de la voie un filet de couleur rouge, les
constructions s’implantent en respectant le retrait existant à la date d’approbation du présent
règlement ».

L’alignement permet de conforter une structure urbaine typique de centre ville avec des façades
donnant directement sur le trottoir et de préserver des cœurs d'îlot verts.

Incidence positive sur les enjeux 3 et 5

Deux secteurs particuliers (UCVa, et UCVb) sont délimités à l’intérieur de la zone UCV, où les règles
d’implantation sont adaptées pour être en accord avec les projets d’aménagement à venir. Ainsi sur la
zone UCVa, un recul minimal de 2 m est demandé par rapport aux voies publiques : cette mesure ne
contribue pas à la valorisation environnementale, ni pour le retrait pour l’ensoleillement, ni pour
consolider un cœur vert, ni pour la gestion des eaux pluviales. Il obligera à assurer un aménagement
qualitatif des pieds d’immeubles.

Incidence mitigée sur les enjeux 3, 4 et 5

Par l’article 7, les constructions ne peuvent s’implanter sur les limites séparatives que dans une bande
de 18 m à partir de l’alignement. Au-delà de cette bande, le retrait minimal par rapport aux limites
séparatives est de 4 m. Etant donnée la structure parcellaire du centre ville (parcelles étroites, en
lanières), ces règles contraignent fortement l’aménagement des fonds de parcelles, favorisant ainsi la
constitution d’îlots de verdure, calmes (urbanisme écran), en arrière du front bâti, ce qui est un bon
point. L’implantation sur une limite séparative au-delà de 18 m à partir de l’alignement est autorisée
seulement pour un gabarit réduit.
Ces dispositions ont pour corollaire de limiter la densification du centre par aménagement des fonds
de parcelle. A noter toutefois que l’accès difficile aux arrières de parcelles (cf. article 3) limite de toute
façon leur aménagement.

Incidence positive sur les enjeux 3 et 4
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Zones UPL, UC, UD :

Sur les zones UPL, UC, UD, l’article 6 précise que :

« En bordure des sentes et passages identifiés sur le document graphique, une implantation à distance
de retrait inférieure à 4 mètres est possible y compris à l’alignement à condition qu’elle respecte les
conditions cumulatives suivantes :

 qu’elle soit justifiée pour assurer une meilleure insertion avec les constructions existantes sur
le terrain de l’opération ou sur les terrains contiguës,

 qu’elle ne représente pas plus de 60% maximum de la surface au sol de la marge de recul »

Cette précision n’apporte pas d’intérêt au regard des enjeux environnementaux, au-delà de l’intérêt
des sentes et passages mentionnés au document graphique, favorable à l’enjeu 2.

Zones UM :

Les règles d’implantation à l’article 7 sur la zone UM sont conformes à la physionomie urbaine de
cette zone qui se caractérise par des grands ensembles avec des larges espaces libres en pied
d’immeubles sur des parcelles relativement grandes qui autorisent un recul plus important par
rapport aux limites séparatives.

Il valorise les cheminements doux, avoir des espaces végétalisés d’un seul tenant en cœur d’îlot.

Incidence mitigée sur les enjeux 2, 3, 4 et 5.

Le découpage des zones induit un règlement qui se veut volontairement adaptable aux différentes
réalités urbaines que recouvre chaque zone, les articles 6, 7 et 8 en sont l’illustration. A noter que
les articles 6 et 7 offre la liberté nécessaire à la requalification de plusieurs secteurs notamment sur
la zone UC pour lutter contre l’habitat indigne.

L’évaluation est mitigée pour les différents enjeux. Il serait très souhaitable de favoriser notamment
le potentiel solaire de la ville pouvant représenter un véritable atout pour les futures constructions,
cela entraînerait une réduction des consommations énergétiques favorable au climat, à la qualité de
l'air et synonyme de moins de charges.

4.8. Article 9 : L’emprise au sol des constructions

4.9. Article 10 : La hauteur maximale des constructions

4.10. Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

L’évaluation des incidences est réalisée pour chaque zone. Elle s’attache à évaluer les risques

4.10.1. Analyse générale

Zone Emprise au sol
maximale,

hauteur et COS

Commentaires Incidences

UPL
UPLa

Règle générale : 60 %
Règles particulières :
- 60 m² dans tous les

cas,

Une emprise au sol de 60 % est cohérente avec
l'occupation du sol, majoritairement pavillonnaire

Une emprise minimale garantie de 60 m² permet

Positive sur 1.4
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- 70 % pour les
constructions à
destination de
commerce et/ou
d’artisanat

Hauteur de 18m
UPLa hauteur de 25m

d’aménager les petites parcelles dans un objectif de
densification du tissu urbain (SDRIF, loi SRU)

La majoration accordée de 10 % pour les
commerces et l’artisanat favorise le maintien, voire
le renforcement, des commerces de proximité. La
mixité fonctionnelle contribue à rapprocher les
lieux et à limiter les déplacements.

Les hauteurs restent sans incidence pour les
oiseaux sur ce secteur

Mitigée sur 4.1

Intérêt pour la
mixité
fonctionnelle

UPLb

Règle générale : 60 %
Règles particulières :

- 80 % pour les
constructions
réalisées sur des
terrain de plus de
5000 m²

Hauteur de 15 m

Une emprise au sol limitée pour les logements.

Une hauteur sans incidence pour les oiseaux sur ce
secteur,

Mitigée pour 1.4

Positive pour 4.1

Mitigée pour 3

UP

Règle générale : 50 %
Règles particulières :

- 60 m² dans tous les
cas

Hauteur maximale de
12 m

Une emprise au sol de 50 % implique une densité
faible, a fortiori en première couronne parisienne.
Cependant, les zones Up couvrent une surface
limitée à l’échelle de la commune. De plus, il
apparaît intéressant de conserver ces secteurs
dans leur forme actuelle (pavillonnaire) pour
garantir une certaine diversité des typologies
d’habitat…

L’emprise minimale garantie de 60 m² permet
d’aménager les petites parcelles et de remplir les
dents creuses sans multiplier les micro-bâtis
disparates

Hauteur limitée, qui aurait pu atteindre 16m pour
une densité plus forte

Mitigée pour 1.4

Positive pour
4.1

UC

Règle générale : 60 %
UCa : 50 % avec une
majoration à 80%
pour les commerces,
artisanats et
bureaux,
UCb : 60 % avec une
majoration à 80 % pour
les unités foncières
dont la superficie est
supérieure à 8000 m²,
UCi : 50 %

Hauteur plafond de
19m
UCa 25 ou 50 m
UCb de 16 à 33 m (sauf
localement)
UCi de 16m

La majoration faite sur le secteur UCb sur les
grandes parcelles (<8000 m²) est difficilement
compréhensible. En effet, en règle générale,
l’emprise au sol est augmentée pour favoriser
l’aménagement des petites parcelles et non
l’inverse…

Les hauteurs maximales sont élevées étant donné
la localisation des îlots par rapport aux besoins de
circulation des oiseaux.

En UCb, dans certains cas, le plafond des hauteurs
n’est pas fixé.

Positive pour 1.4

Risque de
vastes zones
assez peu
perméables

Risque fort des
hauteurs > 25m
(enjeu 3)



Plan Local d’Urbanisme – ville de Bagnolet -Evaluation environnementale – Page 38
Urban-Eco

UM

Règle générale : 50 %

Majoration à 80 % pour
les constructions à
destination
d’habitation dans le
cadre de la mise en
œuvre du PRU

Hauteur de 25m

L’impact et/ou la qualité environnementale des
projets menés dans le cadre du PRU pourront être
jugés à l’échelle de chaque opération.
Risque d’une imperméabilisation sans compensation
de surfaces végétales pour les projets PRU déjà
engagés
Les hauteurs maîtrisées limite l’impact sur le
couloir écologique

Négative pour
1, 4.1 et 3 pour
emprise au sol
80%

UGCS

L’emprise au sol :
UGCSe et UGCSb :

Il n’est pas fixé de
règle.

UGCSa :
50 % de la superficie

du terrain.

UGCS, UGCSc et
UGCSd:

80 % de la superficie
du terrain.

Les règles de hauteur :

Il n’est pas fixé de règle
pour les secteurs
UGCS, UGCSa et
UGCSe :

Dans les secteurs
UGCSb et UGCSc :
La hauteur maximale
des constructions est
fixée à 50 mètres.
et 34 mètres dans le
secteur UGCSd

Le dispositif réglementaire est distinct selon les
secteurs et les évolutions attendues. Il vise à
concilier les objectifs du PADD en terme de
développement de projet d’une part et de qualité
urbaine et de cadre de vie, d’autre part.

L’absence de règle pour certains secteurs
correspond à un choix visant à favoriser les
investissements et le développement économique
de la commune. Pour autant, ce parti pris a des
conséquences sur le plan environnemental (eau,
végétation, ombrage, proximité des TC, pollution
visuelles et atmosphériques…).

Les hauteurs non réglementées et la densification
très forte de la zone UGCS posent question
particulièrement à proximité de la zone Natura
2000. Toutefois l’impact est modulé par la
création de secteurs à l’intérieur de la zone qui
dispose de règle d’emprise et de limitation des
hauteurs maximale. La modulation en UGCSa le
long du parc Jean Moulin est importante.

L’impact et/ou la qualité environnementale de ces
projets devront être jugés à l’échelle de chaque
scénario.

Mitigée pour 1,
4.1 et 3 et
négative pour 3
en UGCSe et
UGCSa.

UCV

100 % dans une bande
de 18 m mesurée à
partir de l’alignement,
40 % sur le reste du
terrain.

En dehors de la bande
des 18 m, l’emprise
peut atteindre 60 %
pour le commerce et
l’artisanat, 100 % pour
les complexes hôteliers

L’emprise au sol n’est
pas réglementée sur le
secteur UCVb et peut
atteindre 100 % sur le
secteur UCVa

Hauteur de 12 à 25 m

L’ensemble des dispositions ci-contre favorise une
certaine densité permettant de marquer
clairement la façade urbaine et favorise des îlots
verts.

Les bonifications accordées à certaines activités
ont pour principal objet de redynamiser le centre.

A noter que l’article 9 est cohérent avec les règles
d’implantions dépeintes ci-dessus en privilégiant
une construction à l’alignement et en contraignant
l’aménagement des fonds de parcelles.

Les zones UCVb et UCVa sont concernées par des
opérations d’aménagement futures auxquelles le
PLU laisse toute liberté. L’impact et/ou la qualité
environnementale de ces projets devront être
jugés à l’échelle de chaque scénario.

Positive pour
l’enjeu 3 (cœur
vert)

Négative pour
4.1 et 3 pour
emprise au sol
100% pour les
hôtels

Risque
d’incidence
négative en
UCVb

Exception sur le
document
graphique à
28m sur UCVa:
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Exception pour UCVa à
28 m

Les hauteurs respectent la forme du bâti ancien,
sauf pour UCVa.

incidence
mitigée sur
enjeu 3

Zone Emprise au sol maximale
et COS

Commentaires

UD

Règle générale : 60 %

L’emprise au sol ne peut excéder 40%
pour les terrains de plus de 5000m²
lorsqu’il est fait application des
dispositions de l’article 14-1-2 :

Le principe du COS est appliqué en
fonction des surfaces des terrains
(>1800 ou > 5000m²)

Les hauteurs sont fixées à maximum
19 m

Les règles d’emprise au sol et
de hauteur proposent des
niveaux raisonnables

L’intérêt du COS semble
toutefois limité étant données
les règles d’emprise et de
hauteur

Puisqu’il y a un COS en vertu de
la loi POPE, le bonus de COS
pour valorisation énergétique
pourrait être appliqué

Pas d’incidence

N

Règle générale : 30 % sur les secteurs
Nl identifiés
A l’intérieur des secteurs de capacité
limitée NL identifiés sur le document
graphique, le COS est fixé à 0,50.
Hauteur fixée à 12m

Pas d’impacts notables sur
l’environnement

L’intérêt du COS semble
toutefois limité étant données
les règles d’emprise et de
hauteur

Pas d’incidence

4.11. Article 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
ainsi que les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysages,
des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger

4.11.1. Analyse générale
L’article 11 est rédigé de la même manière pour l’ensemble des zones :

L’article 11 incite explicitement à l’aménagement de toitures végétalisées et à l’intégration de
dispositifs permettant de produire des énergies renouvelables.

 « La mise en œuvre de toitures végétalisées et/ou l’installation de production d’énergie
renouvelables intégrées de façon harmonieuse à l’opération, sont préconisées ainsi que tous
dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante »

 « Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble
de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en
toiture »

En cela, il répond aux enjeux environnementaux 4 et 5.
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4.12. Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement

L’article 12 correspond à une fiche type qui s’applique à l’ensemble des zones excepté aux zones UE
(cimetières) et N (zones « naturelles »), avec une distinction dans les secteurs délimités TC (présence
de transports en commun).

4.12.1. Analyse générale stationnement véhicules

Règle générale Règle "TC"
logement 1 place 0,8 place
bureaux 120 m² SHON 300 m² SHON

commerces
100 m² SHON 250 m² SHON

artisanat 100 m² SHON 300 m² SHON
entrepôt 200 m² SHON
industrie 100 m² SHON
ensemble hôtelier 5 chambres
services publics et collectifs autant que de besoin

L’article 12 définit le nombre de places de stationnement sans ambition particulière. Pour les
habitations il est préconisé une place de stationnement par logement sans référence aux surfaces
habitées.
1 place par logement sur toute la commune est ambitieux : enjeu positif pour 1.4 et 4.

Pour les autres destinations les choix sont plus cohérents avec les enjeux environnementaux. Les
règles autour des TC en dehors des habitations sont même favorables : incidence positive sur enjeu 1.

L’idée d’adapter le nombre de places de parking en fonction de l’offre alternative de transport en
commun est séduisante. Elle permet de valoriser auprès de potentiels utilisateurs l’offre de transports
collectifs, déjà relativement complète à l’échelle de Bagnolet. Incidence positive sur enjeux 2 et 5.

4.12.2. Analyse générale stationnement 2 roues

L’obligation de réserver des espaces pour les stationnements de vélos et de 2 roues motorisés répond
pleinement à l’enjeu de valorisation des modes de transport doux.
Les constructeurs ont obligation de consacrer 2% à 10% de la SHON à la réalisation d’emplacement de
stationnement pour les cycles motorisés ou non, soit 2 à 10 places pour 100 m² de SHON.
Ainsi, les déplacements cyclistes sont favorisés : incidence positive sur les enjeux 1 et 2.
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4.13. Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres et de plantations

L’article 13 s’applique à l’ensemble des zones excepté aux zones UE (cimetières) et N (zones
« naturelles »), ainsi qu’aux zones où l’article 9 prévoit une emprise au sol de 100 % dans certains cas.

4.13.1. Dispositions générales

La proportion de 65 % des espaces libres traités en espaces de pleine terre pour les espaces non
construits est très satisfaisante : Incidence positive pour les enjeux 1, 3, 4, 5, correspondant à la santé,
la gestion des eaux pluviales, la biodiversité et la thermique d’été.

Autre levier en faveur de la gestion des eaux pluviales, l’article 13 incite à l’utilisation de revêtements
dont le coefficient de ruissèlement est moindre sur les parkings aériens. L’objectif est là encore de
diminuer et tamponner le volume d’eau ruisselée en augmentant la perméabilité et la rugosité du sol.

Comme à l’article 11, le paragraphe 13.3 de l’article 13 protège les espaces verts et plantations
identifiés au PLU. Les arbres remarquables qu’il est nécessaire d’abattre devront être remplacés. Là
encore, le choix du nouvel arbre devra prendre en compte sa valeur écologique et pas seulement
paysagère.

Incidence positive sur enjeux 3 et 4

4.13.2. Dispositions particulières
L’intérêt d’imposer une proportion d’espaces de pleine terre sur les espaces libres dépend
principalement de la part d’espace libre sur la parcelle. Sur certaines zones et en fonction de
l’utilisation du sol, l’article 9 autorise une emprise au sol de 100 %, ce qui réduit considérablement la
part des espaces libres. Dans ce cas précis, l’article 13 a été adapté :

Sur zones UC et UGCS et la zone UCv qui autorise une emprise au sol de 100 % pour les complexes
hôteliers, il est spécifié que :

 « Lorsque en application des dispositions de l'article 9, le projet comprend 100 % d'emprise au
sol, 50 % au moins des surfaces de toitures doivent être traités en toiture terrasse végétalisée.
Cette disposition ne s'impose pas pour les surfaces de toitures utilisées à la mise en œuvre de
dispositions d'énergie renouvelable ou de gestion des eaux pluviales. »

Sur la zone UM, il est spécifié que :

 « Les espaces libres de toute construction en élévation doivent être d’un seul tenant pour au
moins 80% de leur surface »

Cette préconisation est intéressante dans le sens où elle permet la constitution d’espaces qualitatifs
en pied d’immeuble (dépendamment des règles d’implantation), de cœurs d’îlots calmes favorables à
la détente, aux jeux, au lien social en général…
Cette règle est parfois difficile à mettre en place, c’est pourquoi elle ne concerne que les zones qui
feront l’objet de grands réaménagements (dans le cadre de l’ANRU notamment) et où la disponibilité
du foncier et les règles d’emprise le permettent.
Il serait toutefois intéressant de voir si cette règle peut être adaptée sur d’autres zones, en limitant à
60 voire 50 % la surface d’espaces libres d’un seul tenant.
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Dans l’ensemble l’article 13 répond bien aux enjeux environnementaux de gestion des eaux pluviales,
lutte contre les pollutions atmosphériques, et de valorisation du cadre de vie en général…

4.14. Conclusion
La rédaction du règlement est étroitement liée au découpage effectué dans le plan de zonage. Dans le
cas présent, le plan de zonage s’attache à faire ressortir les différents quartiers de la ville. Il en résulte
que les zones sont hétérogènes et renvoient à des logiques urbaines différentes qui sont déclinés à
travers des sous secteurs identifiés à l’intérieur de chacune des zones. Les logiques de mode
d’occupation des sols, de structures topo-morphologiques…. servant de véritable levier pour guider les
pratiques urbanistiques vers un mieux environnemental sont déclinées à deux niveaux : de manière
transversales dans chacune des zones et complétés par des dispositions spécifiques à l’intérieur des
sous secteurs. Cette rédaction du règlement a également pour but d’offrir l’adaptabilité nécessaire à la
réalisation de plusieurs opérations d’aménagement et laisse la liberté de requalifier certains secteurs
pour lutter contre l’habitat insalubre.
Au terme de l’évaluation environnementale, il ressort que le règlement prend en compte les enjeux
environnementaux définis lors diagnostic au travers de plusieurs dispositions innovantes.
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IV. EVALUATION DES ER / EPP / EBC

1. Emplacements Réservés

Le PLU de Bagnolet désigne des emplacements réservés au titre de l’art. L. 123-1-5 8° et L. 123-2c du
Code de l'urbanisme pour permettre la réalisation de projets

- pour la réalisation d'équipements sportifs ou scolaires
- pour la création d'espaces publics paysagers
- pour voie ou passage public à créer ou à élargir

La création d’espaces publics paysagers est une nécessité dans une commune à forte densité urbaine
et surface d’espaces verts publics limitées. Ils sont au nombre de 4 :

- A proximité du parc Jean Moulin, en zone NL, avec une surface assez significative d’espace à
revégétaliser

- En zone UC près du square Jules Ferry, à priori plutôt à destination d’une place que d’un parc
- Dans la continuité du parc du Château de l’étang
- Dans le quartier du plateau

Ces 4 unités qui restent relativement modestes par leur surface, participeront à la poursuite du
maillage vert de la ville.

Incidence positive sur les enjeux 1 et 3

Les voies ou passages publics permettent de compléter le maillage de manière très significative le
réseau en mode doux de la ville, pour une meilleure perméabilité des îlots. Ainsi les déplacements
modes doux seront favorisés, participant à réduire l’usage de la voiture. Les émissions de polluants
atmosphériques et le bruit s’en trouveront réduits.
Leur localisation s’accorde d’une part avec les besoins de liaison dans la ville vers les équipements et
les zones de commerces, et d’autre part avec le réseau vert départemental.

Incidence positive sur les enjeux 1 et 2

2. EBC et EPP

Les arbres remarquables sont identifiés par des EBC.

Les EPP délimités au titre de l’art. L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme des cœurs d’îlot vert méritant
d’être intégrés dans la trame végétalisée de la ville. Ils sont relativement peu nombreux, mais pour
certains d’une taille significative valorisante pour la préservation de ces espaces.

Incidence positive sur les enjeux 1 et 3
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V. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES SUR LE SITE
NATURA 2000

Cette évaluation est présentée de manière séparée pour faciliter la lecture et l’appréciation des enjeux
liés directement au site Natura 2000. Il est fait référence aux éléments ci-dessous dans l’évaluation
environnementale générale.

Les éléments de nature en ville sont pris en compte au titre de la nature ordinaire, dans les parcs,
jardins et cœur d’îlot et non pas au titre d’une nature « extraordinaire ».
La préoccupation communale consiste à satisfaire aux besoins de la population en termes d’espaces
verts d’agrément plutôt qu’au titre des aménités de la biodiversité.

Le parc Jean Moulin Les Guilands s’inscrit dans un zonage N et la commune s’attache dans son PADD à
poursuivre des objectifs pour un développement équilibré et durable de son territoire.

1. Estimation des impacts directs

La ZPS constitue un écosystème particulièrement riche et sensible en particulier pour l’avifaune qui s’y
développe. Elle joue aussi un rôle majeur au niveau hydraulique et hydrogéologique et par l’intérêt
paysager que représente ce secteur pour la commune et la Seine-Saint-Denis. Ce département s’avère
être également très contraint par l’urbanisation alentour et les pressions d’aménagement immédiat :
zone d’activités, pôle intermodal...

1.1. Classement de la zone

L’ensemble du secteur a été classé en zone naturelle (N) dans le PLU afin de préserver la zone Natura
2000 des Guilands et sa partie présente sur Bagnolet appelée Parc Jean Moulin.

Rappelons qu'aucune espèce de l'annexe I de la Directive "Oiseaux" n'est nicheuse dans ce parc. Ont
été observés régulièrement, l’Epervier d’Europe, en halte migratoire occasionnelle, le Faucon
crécerelle chasse survolant les espaces ouverts du parc, y compris en période de reproduction, le Pic
épeichette, le Pouillot fitis, le Gobe-mouche gris, l’Hirondelle de fenêtre, le Moineau friquet, l’Hypolaïs
polyglotte et le Serin cini.

2 amphibiens de l’Annexe IV de la Directive « Habitats »sont aussi présents : Alytes obstetricans, Rana
temporia.

Les habitats pouvant être considérés comme d'intérêt écologique parce qu'ils accueillent ces espèces
sont :
- la zone de friche du coteau
- le boisement en limite de l’autoroute A3.

Toute la zone du parc désignée en N concerne la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis ».
Il est pertinent de repérer le site Natura 2000, pour la distinguer des autres parcs de la ville.

Au vu de la délimitation du parc en zone N, l'incidence est positive, à mitigée pour les boisements.
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1.2. Articles du règlement

Le zonage N interdit toutes les occupations des sols exceptées celles strictement nécessaires à
l’activité du parc.

Les emprises au sol ne peuvent excéder 30% de la superficie du terrain. Cette emprise est significative
au regard des enjeux écologiques.

Les hauteurs de construction sauf celles destinées aux services publics ou à l’intérêt collectif, sont
limitées à 9 m.

Par rapport à l’aspect extérieur, il est clairement mentionné : "Les façades traitées en matériaux
réfléchissants sont proscrites à proximité du parc Jean Moulin Les Guilands."
Par contre, il est dommage qu'il n'y est pas de mention sur les enseignes lumineuses nocturnes, qui
participent à la pollution lumineuse.

A cause de l’emprise au sol et du non renseignement de l’article 11, l’incidence est mitigée.

1.3. Projets d’aménagement

Plusieurs projets présentés dans le PADD et traduits dans le règlement sont susceptibles d’impacter les
espèces ayant justifiées la zone Natura 2000. Il s’agit :

- Des zones de bâtis de grande hauteur sur les secteurs
o UGCS, projet de la Noue en proximité immédiate nord du parc
o UCa et UCb au Sud su Parc, toutefois ces secteurs sont en contre-bas
o UCVa aussi situé topographiquement plus bas
o UCV en haut de l’avenue Gambetta.

- Du projet de métro-câble, qui est localisé sur la façade Nord du parc Jean Moulin, le long de
l’A3 qui viendra empiéter sur une longueur significative la zone Natura 2000 et en particulier
sur les boisements. Il est évident qu’il y a des besoins de liaisons douces entre le métro
Gallieni et le secteur de la Noue, mais la solution présentée n’apporte pas les garanties de
préservation de la zone Natura 2000. Il faudrait disposer d’une meilleure connaissance des
solutions alternatives et des impacts de ce projet pour émettre un avis plus circonstancié.

L'incidence de ces 2 projets est négative.
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2. Estimation des impacts indirects

2.1. Evaluation
Les impacts indirects se traduisent par :
- des zonages à proximité pouvant limiter la circulation des oiseaux
- des hauteurs de bâti sur toute la commune
- une sur-fréquentation des parcs par une densité urbaine élevée à proximité

De manière globale la volonté forte de construction sur la ville entraînera une augmentation
significative de la fréquentation du grand parc, la zone Natura 2000 Jean Moulin. En conséquence, il y
a un risque de dérangement des espèces.

Les zonages à proximité du parc expriment une volonté forte de constructibilité, mais la zone NL créée
permet de constituer un espace « tampon » favorable aux espèces de la zone Natura 2000.

Les hauteurs du bâti de plus de 50m possibles sur plusieurs sites de la ville et notamment à proximité
immédiate du site Natura 2000 (La Noue) peuvent présenter un risque de perturbation des circulations
des oiseaux.

2.2. Mesures

Une attention particulière devra être porté aux implantations des constructions nouvelles ainsi qu’aux
dispositifs architecturaux et au choix des matériaux afin de limiter au maximum les risques de gène vis
à vis des oiseaux.

Il sera également nécessaire d’étudier avec un grand soin le projet de métro-câble.
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VI. JUSTIFICATION DU CHOIX OPERE AU REGARD DES
AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES

L’évaluation environnementale a été menée en parallèle de l’élaboration du PLU, par des réunions de
travail techniques avec les services de la ville et l’équipe en charge du PLU. Ce travail itératif a permis
des réflexions sur plusieurs thématiques environnementales, intégrées dans les outils réglementaires.

Ainsi, les points suivants ont fait l’objet de discussion et ont été intégrés pour mieux prendre en
compte les enjeux environnementaux :

 Les zonages en N pour identifier et préserver le maximum d’espaces verts,

 La délimitation d’Espaces Paysagers Protégés, qui permettent d’accompagner la préservation des
espaces végétalisés dans la ville,

 La protection des arbres remarquables en EBC,

 La création d’espaces réservés pour créer des cheminements dans la ville,

 Les objectifs de stationnement,

 la réglementation de l’article 13 et notamment la définition des coefficients de biotope en lien
avec la notion de toitures extensives/intensives et des épaisseurs de sols permettant un
développement végétal correct et de terrains perméables,

 Les principes d’emprise au sol ,

 La préservation de cœur d’îlot vert.
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VII. SYNTHESE DES MESURES ENVISAGEES POUR
EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS
NEGATIFS

L’analyse des différentes composantes du PLU font apparaître des besoins de mesures correctives ou
de compensations.

Les tableaux ci-dessous mettent en évidence ces besoins de compensation au regard du zonage et du
règlement.

Mesures à
incidences
positives

Mesures à
incidences
négatives

Mesures à
incidences

mitigées

Mesures à compenser

UCV
UCVb UCVa

UGCS

UGCSa
UGCSb, UGCSe

UGCSc
UGCSd

UM
UPL

UPLa
UPLb

UC
UCa

UCb
UCi

UD
UP
N

ZONAGES

NL
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REGLEMENT
Mesures à
incidences
positives

Mesures à
incidences
négatives

Mesures à
incidences
mitigées

Mesures à compenser

art. 1 et 2 Enjeux 1.3 + 1.2
+ 3 + 4.1

art. 3 Enjeux 1.1 + 2.1 Enjeu 3
Accès et place de la
voiture

art. 4 Enjeux 1.3 + 4.2 Enjeu 4.1
Prise en compte des
sols gypseux

art. 6 / 7 / 8
Enjeux 1 et 4
Enjeux 3 et 5

Localement
enjeux 3, 4, 5

Enjeu 5
Gérer un certain
morcellement

art. 6 Enjeu 2 Enjeu 5
Forme urbaine et
densité dans les
zones UCV et UM

art. 7
Enjeux 3 et 4 En zone UM 2, 3,

4 et 5
Gérer des îlots peu
denses et morcelés

art. 9, art. 10
Enjeu 5
Enjeux 1.4, 4.1 +
3 + 2.1

Enjeux 1 + 3 +
4.1 Enjeux 1.4, 4.1

art. 11 Enjeux 4 + 5

Compenser les
hauteurs de plus de
25 m
Compenser les
emprises de 100%

art. 12
Enjeux 1 + 2 + 4 +
5 Enjeu 1

art. 13 Enjeux 3 + 4

Les articles 6 et 7 se compensent de manière automatique.
L’article 13 participe à la compensation des fortes emprises au sol : Les coefficients pondérateurs
intervenant dans le calcul des espaces végétalisés complémentaires, en fonction de la nature de
l’espace végétalisé sont bien calibrés et participent vraiment à compenser l’emprise au sol.
Pour permettre une meilleure gestion des eaux pluviales, étant donné les typologies de logement, il
serait possible d’envisager une gestion, certes plus coûteuse, en adjoignant des cuves de rétention
enterrées aux toitures terrasses végétalisées déjà prévues, pouvant participer à la gestion de 50% des
eaux pluviales en crue vicennale.



Plan Local d’Urbanisme – ville de Bagnolet -Evaluation environnementale – Page 50
Urban-Eco

VIII. INDICATEURS DE SUIVI
Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et surveillées pour déterminer
si un changement est en cours. Ainsi afin de comprendre le processus de changement, l’indicateur doit
aider le décideur à comprendre pourquoi ce changement s’opère.

Pour évaluer le projet de PLU sur le court et moyen terme, plusieurs types d'indicateurs sont définis :
d’état, de pression et de réponse.

- Les indicateurs d’état. En termes d'environnement, ils décrivent l’état de l’environnement du point
de vue de la qualité du milieu ambiant, des émissions et des déchets produits. Exemple: Taux de
polluant dans les eaux superficielles, indicateurs de qualité du sol, etc.

- Les indicateurs de pression. Ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur
le milieu. Exemple : Évolution démographique, Captage d’eau, Déforestation

- Les indicateurs de réponse. Ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter les impacts
négatifs. Exemple : Développement transports en commun, réhabilitation réseau assainissement…

Le tableau ci-après liste, pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une première
série d’indicateurs identifiés comme étant intéressant pour le suivi de l’état de l’environnement du
territoire communal, du fait qu’ils permettent de mettre en évidence des évolutions en termes
d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de la commune, sous l’effet notamment de
l’aménagement urbain.

Il est proposé que ces indicateurs soient mis à jour selon une périodicité annuelle à tous les 5 ans.
Avant la mise un place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de valider le choix des
indicateurs finalement les plus pertinents à conserver (ou à rajouter) et à mettre à jour, en fonction de
leur utilité en termes de description des évolutions mais aussi en fonction de leur disponibilité. Il est
d’autre part important de nommer une personne spécifiquement chargée de cette tâche de façon à
disposer effectivement ultérieurement de ces données de suivi, importants pour la mise en évidence
d’éventuels impacts environnementaux et utiles aux futurs travaux d’évaluation.
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Variable Indicateurs Sources
Indice ATMO Air Parif

Nombre de
véhicules

Nb de places de
stationnement
créés par opération

PC
Lutter contre
les pollutions
atmosphériques

Espaces verts
Surface d’espaces
verts créés

PC

Habitat sain
Habitat public

Habitat privé

Nb opérations
ANRU achevées

Nb d'opérations en
OPAH

Ville

Lutte contre la
pollution
sonore

Db
Nb de personnes
touchées au delà
de 65 dB

CG

Protéger les
habitants

Préserver la
ressource sol

Densité de
constructions dans
les différentes
zones U

Permis de
construire accordé

Mairie

Circulation
par mode
doux

Parkings vélos en
espaces publics

Nombre de
parkings vélos en
espaces publics

Mairie

Cheminements
piétons

Nombre de sentes
et venelles crées

Nombre de sentes
et venelles crées Mairie

Réduire les
fractures du
territoire

Logements et
transports en
commun

Nombre de
logement à moins
de 500 m d’un TC

PC
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Natura 2000 Nombre

Nb d’individus pour
les espèces
d’oiseaux nicheurs
inscrites à l’annexe
I de la directive
« Oiseau »

Un suivi des effectifs pour
les espèces concernées
sera mis en place suite à
l’élaboration du DOCOB
du site Natura 2000, et
pourra être consulté par
la mairie

Evolution du
paysage

Surface EV
Arbres alignements
Arbustes (m²)

Mise en place d’un suivi
photographique (reste à
déterminer les prises de
vues et le pas de temps
entre chaque photo)

Promouvoir
la
biodiversité

Ordinaire

Appropriation des
espaces

Nb de jardins
collectifs
maintenus ou créés

Associations locales /
Ville

Limiter les
constructions en
zone N

Surface et ratio des
zones N Mise à jour du cadastre

Promouvoir une
gestion
alternative de
l’eau

Conformité de la
collecte des
réseaux

Volume d'eau
rejetée dans le
réseau unitaire (à
diminuer)

Réseau assainissement

Promouvoir une
politique
économe

Consommation AEP

Volume d'eau
consommé
(distribué) en
m3/an

SIAEP

Energie
renouvelable

Part des énergies
renouvelables sur
le territoire

PC

Economiser
les
ressources
naturelles

Economiser
l’énergie et
valoriser le
potentiel
solaire

Logement
ensoleillé

Part des logements
sans masque
solaire

PC
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IX. RESUME NON TECHNIQUE

Méthode d’évaluation

L’évaluation environnementale accompagne le projet de PLU, en évaluant ex-ante les incidences des
orientations et des choix réglementaires vis-à-vis de l’environnement aux échelles locale, nationale et
internationale. Elle met en évidence les réponses positives ou négatives de ce document et présente
des mesures d’évolution.
L’évaluation environnementale à Bagnolet, intégrant une première phase d’état initial, a été menée en
concertation avec les urbanistes en charge du PLU et les services techniques de la Ville, pour échanger
sur les projets du territoire et les moyens de les mettre en œuvre, en intégrant des enjeux
environnementaux. L’analyse a été portée au regard des enjeux définis à la fin du diagnostic.

L’évaluation environnementale a été demandée, pour prendre en compte les risques associés aux
travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement dont
la réalisation pouvant affecter de façon notable le site Natura 2000 : Zone de Protection Spéciale (ZPS)
FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis ». Elle porte sur les enjeux de ce site, mais aussi sur les autres
enjeux environnementaux de l’ensemble de la commune.

Analyse des données et enjeux environnementaux
Le rapport de présentation intègre un état des lieux actualisé reprenant toutes les thèmes généraux et
spécifiques au territoire et mettant en exergue ces particularités : milieu physique, patrimoine naturel
et paysager, eau, énergie et déchets, risques, pollutions, nuisances.

Le site Natura 2000, une des huit ZPS que comprend la région Île-de-France, a été désigné par arrêté
ministériel date du 26 avril 2006. Il accueille quelques espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive
« Oiseaux », mais sans nidification avérée. Le Parc des Guilands – Jean Moulin est le plus grand parc de
Bagnolet et connait une forte fréquentation tout au long de l’année.

Les enjeux environnementaux définis sont au nombre de 5 :
ENJEU 1 Protéger la santé des habitants
ENJEU 2 Réduire les fractures du territoire
ENJEU 3 Promouvoir la biodiversité extraordinaire et ordinaire, écosystèmique et fonctionnelle
ENJEU 4 Gérer la ressource « eau »
ENJEU 5 Economiser l’énergie et valoriser le potentiel solaire de la ville

Evaluation du PADD
Le PADD exprime se concentre sur les piliers sociaux et économiques du développement durable. Il
prend en compte la présence du parc des Guillands comme un parc pour les habitants au même titre
que les autres espaces verts de la ville.

Le PADD inscrit son projet dans ces perspectives, pour une ville populaire et durable.

Evaluation du plan de zonage et du règlement
Le plan de zonage et ses annexes (ER et EPP) sont construits sur les grands projets du territoire
puisque les zones correspondent aux différents quartiers et que sur chacun d’eaux la ville a un projet
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de renouvellement urbain ou de nouveau quartier. La densification par des constructions de grande
hauteur est mentionnée graphiquement, comme le souhait de préserver les zones pavillonnaires et
des formes urbaines héritées des faubourgs.
Les emplacements réservés marquent surtout des axes de cheminements doux ou de venelles
permettant de maillés le territoire. Quelques EPP délimitent des secteurs de cœur d’îlots végétalisés
ou de places. Les arbres remarquables sont identifiés en EBC.

Deux grands types de zones sont distingués : Urbaine et Naturelle. Ces zones sont sous-découpées en
secteurs correspondant à des projets particuliers. Ainsi les parcs et jardins ont été désignés en zone N,
ce qui n’était pas le cas dans le POS. Les possibilités de densification forte et d’ombrage par des tours
peuvent avoir une incidence sur les capacités bioclimatiques et de forte imperméabilisation.

Le règlement reprend les orientations du PADD.
Il s’attache à proposer :

- des outils de maintien des tissus de faubourg et des zones pavillonnaires
- des dérogations au règlement pour la réalisation de projet allant jusqu’à des emprises au sol

de 100% (pour les complexe hôteliers), des formes de bâtis ne garantissant pas la présence
d’espaces végétalisés d’un seul tenant, des hauteurs élevées localement

- des moyens localement de préserver des cœurs d’îlots verts
- des bâtis mitoyens permettant une bonne compacité

L’article 4 valorise une gestion alternative des eaux pluviales dans la majorité des parcelles.

Les implantations du bâti (art. 5 et 6) sont aussi cohérence avec les enjeux environnementaux
(économie de ressources naturelles et santé).

Les articles 11 et 13 sont favorables à une sobriété énergétique. En effet l’article 13 propose un
système de bonus favorisant la végétalisation et la gestion des eaux pluviales.

Le stationnement (art. 12) de 1 place par logement aurait pu être modulé en fonction de la taille des
logements. Il est adapté aux commerces et activités. Les autres stationnements mode doux sont
adaptés. Ce règlement reste favorable à l’environnement.

Evaluation du site Natura 2000
Les enjeux environnementaux principaux sont liés aux quelques oiseaux de passage et aux liens
écologiques entre les parcs pour ces espèces : l’Epervier d’Europe, en halte migratoire occasionnelle,
le Faucon crécerelle chasse survolant les espaces ouverts du parc, y compris en période de
reproduction, le Pic épeichette, le Pouillot fitis, le Gobe-mouche gris, l’Hirondelle de fenêtre, le
Moineau friquet, l’Hypolaïs polyglotte et le Serin cini.
L’objectif est de protéger les habitats de ces espèces : zones prairiales, boisements matures et friches.
Le PLU a intégré les éléments du DOCOB et les données naturalistes de l’ODBU.

Le site Natura 2000 est couvert par un zonage N, comme les autres parcs, garantissant sa pérennité en
espace vert. Les incidences directes existent en lien avec le projet de Métro-Câble et la densification
urbaine à proximité.


