Aménagement de l’échangeur de la Manufacture

Octobre 2014‐ Version Finale

1 RAPPEL REGLEMENTAIRE
En application de l’article L.122‐8 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact du projet
d’aménagement de l’échangeur de la Manufacture a été soumise pour avis à l’autorité compétente de
l’Etat en matière d’environnement.
L’Autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement dans le cadre du projet est la formation
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable
(CGEDD).

2 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
L’autorité environnementale a été saisie par le président du Conseil général des Hauts‐de‐Seine le 29
avril 2014 et l’avis délibéré du CGEDD a été adopté en séance du 9 juillet 2014.

Cet avis est joint ci‐après.
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Il est toutefois à noter que selon la Direction de la voirie du Conseil général des Hauts‐de‐Seine,
aucune fermeture de l’échangeur ou du souterrain pour cause d’inondation n’est à déplorer.

3.1.2 Complément au V‐4.3 Continuités écologiques et Trame Verte et Bleue
Suite à l’avis rendu par l’autorité environnementale le 9 juillet 2014, les compléments d’information
suivants peuvent être apportés à l’étude d’impact :

L’Ae recommande d’apporter lors de l’enquête publique les informations disponibles sur le secteur
d’étude du schéma de trame verte et bleue de GPSO.
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :

3.1 COMPLEMENTS AU CHAPITRE V. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES
MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a été reconsultée suite à réception
de l’avis de l’autorité environnementale afin d’échanger sur l’avancée de la réflexion menée à
l’échelle de l’agglomération sur la Trame Verte et Bleue.

3.1.1 Complément V‐3.4. Eaux souterraines et eaux superficielles

Suite à cet échange, il apparaît que la stratégie de préservation de la biodiversité et le schéma de la
Trame Verte et Bleue de la communauté d’agglomération ont été approuvés en séance du Conseil de
Communauté le 13 février 2014.

1‐ L’avis de l’autorité environnemental stipule qu’ « il serait utile de préciser (p 71) la destination
finale, en l’état actuel, des eaux pluviales de l’échangeur, notamment pour apprécier les
conséquences pratiques pour le projet du règlement ».
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
Actuellement les avaloirs de l'échangeur sont raccordés :
‐ soit sur le réseau du SIAVRM : les avaloirs raccordés au SIAVRM se rejettent directement en
Seine,

Conscients de la richesse du patrimoine naturel et de l’importance de conserver le cadre de vie du
territoire, la Communauté d’agglomération a affirmé sa volonté d’agir en faveur de la préservation
de la biodiversité. Ainsi, dès 2010, dans le cadre de ses compétences optionnelles et facultatives en
faveur de la protection de l’environnement et de la mise en valeur du cadre de vie, GPSO a impulsé
les projets liés à la préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité, structurés autour du
schéma de la Trame Verte et Bleue.

‐ soit sur le réseau départemental unitaire : les eaux pluviales des avaloirs raccordés au réseau
départemental sont envoyées vers la station d'épuration Seine aval, toutefois au‐delà d'une
certaine intensité de pluie, les déversoirs d'orage situés à l'aval de l'échangeur vont rejeter en
Seine une partie de ces eaux mélangées aux usées.

Ces orientations sont inscrites dans les documents stratégiques de GPSO, à savoir :

La situation future prévoyant des bassins de stockage avec régulateur permettra d'écrêter le
débit de pointe et ainsi de réduire les rejets vers le milieu naturel via les déversoirs d'orage.
De plus les ouvrages de prétraitement (fosse de décantation, paroi siphoïde…) permettront de
réduire la pollution rejetée en Seine.

La transcription de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de l’agglomération est donnée sur le schéma
page suivante intitulé « Schéma de la Trame Verte et Bleue du Territoire de GPSO ».

2‐ Selon l’avis de l’autorité environnementale, « l’étude mentionne une hauteur du muret anti crue
(31,31 cm) supérieure au niveau de la crue de 1924 (30,63m), mais n’apporte pas d’information
afférente à la crue de 1910 qui est la plus haute crue connue. Elle n’indique pas non plus si
l’échangeur a été inondé depuis sa création ou si le souterrain de la RD 7 a dû être interdit à la
circulation ».

 Le Projet d’Agglomération ;
 L’Agenda 21 ;
 Le Contrat de Développement Territorial (CDT).

Concernant la zone d’étude du projet, les conclusions sont les mêmes qu’à l’échelle du SRCE (voir
page 96), cette dernière est située non loin de plusieurs réservoirs de biodiversité et secteurs
reconnus pour leur intérêt écologique (Forêt de Fausses‐Reposes, Forêt de Meudon, Parc de Saint‐
Cloud identifiés comme corridors écologiques de la sous‐trame arborée) ; de plus la Seine constitue
un corridor écologique majeur en contexte urbain.
Les espaces ouverts présents sur le secteur d’étude (espaces paysagers) sont identifiés comme des
zones de propagation des espèces autour des prairies et à proximité des lisières boisées.

La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
La hauteur de crue 1910 est indiquée sur la carte extraite du zonage réglementaire du PPRi de
la Seine page 79 à savoir : 31,25 m en aval du pont de Sèvres et 31,50 en amont du pont de
Sèvres.
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Zone d’étude
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3.2 COMPLEMENTS AU CHAPITRE VIII. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET

La mise en service de ce tronçon est prévue à l’horizon 2025 pour la partie située entre Pont de
Sèvres et Nanterre La Folie, et 2027 pour la partie située entre Nanterre La Folie et Saint‐Denis Pleyel.

3.2.1 Complément au VIII‐1. Analyse des effets du projet pendant la phase travaux

Il est à noter que les décisions prises en conseil des ministres le 9 juillet 2014 visant à accélérer la
réalisation de certains tronçons ne concernent pas la ligne 15 Ouest.

3.2.1.1 Circulation routière

Comme précisé par le rapporteur de l’autorité environnementale, la date de commencement des
travaux du prolongement de la ligne 15 du Grand Paris Express vers Nanterre n’est pas encore
connue et donc les possibles interférences de ce chantier avec celui du présent projet sont
difficilement évaluables. Toutefois, considérant le calendrier des travaux établi pour la ligne 15 Sud, il
est à penser que les travaux préparatoires pourraient débuter en 2020 alors que la mise en service du
carrefour de la Manufacture est prévue en 2021.

L’Ae recommande d’apporter lors de l’enquête publique des informations plus précises sur les mesures
d’évitement et de réduction des impacts pendant le chantier, sur le site ainsi que sur les axes
susceptibles d’être concernés par des itinéraires de substitution lors des différentes phases du chantier.
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
Le marché de Maîtrise d’œuvre est en cours d’élaboration, le Maître d’œuvre de l’opération sera
donc désigné courant 2015.
En tout état de cause, le maître d’œuvre devra se conformer aux pratiques du Guide de bonne tenue
de chantiers du Conseil général des Hauts‐de‐Seine proposé en annexe du dossier (pièce I).

3.2.1.2 Articulation des chantiers
L’avis de l’autorité environnementale recommande « d’apporter lors de l’enquête publique des
informations plus précises sur l’articulation du projet avec la réalisation de la ligne 15 Sud puis de la
ligne 15 Ouest du Grand Paris Express.
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
La coactivité des chantiers avec la ligne 15 Sud du Grand Paris Express est explicitée au chapitre IX.
Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus (p. 3310 à 338).
Il est vrai que la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express n’a pas été considérée dans cette analyse car
hors du champ strict de l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus à savoir les projets
qui lors de l’étude d’impact ont fait l’objet :
 D’un document d’incidences au titre de l’article R. 214‐6 et d’une enquête publique ;
 D’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Le projet de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express sur le tronçon Pont de Sèvres <> Saint‐Denis
Pleyel a fait l’objet d’une concertation publique du 11 juin au 12 juillet 2014 organisée par la Société
du Grand Paris, en amont de l’enquête publique.
D’une longueur de 20 kilomètres en souterrain et comportant 9 nouvelles gares, la ligne 15 Ouest
reliera Pont de Sèvres à Saint‐Denis Pleyel. Dès sa mise en service, elle ouvrira des correspondances
avec les autres lignes du Grand Paris Express (Lignes 14, 16, 17) et des lignes de Transilien, RER,
Métro ou Tramway. À terme, elle permettra de relier des pôles d’activité de première importance
tels que la Défense et Saint‐Denis Pleyel.

Tracé de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express (source : www.societedugrandparis.fr)

Aussi, dans la mesure où les travaux seraient concomitants, une concertation serait organisée en
temps et en heure entre les maîtres d’ouvrage. Les impacts cumulés les plus importants
concerneraient vraisemblablement le secteur du parking T2 situé en face de la Manufacture.
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3.2.2 Complément au VIII‐2. Analyse des effets du projet pendant la phase exploitation

 Concernant le fonctionnement des carrefours, l’étude Egis précise dans l’analyse du
fonctionnement futur avec projet les points suivants :

3.2.2.1 Complément au VIII‐2.9 Analyse des effets du projet sur l’organisation des
déplacements et des infrastructures de transport
 Circulation routière
L’Autorité Environnementale recommande d’indiquer le degré de précision des modèles utilisés pour les
simulations de trafic et de fonctionnement de l’échangeur en exploitation. Elle recommande d’évaluer
l’ampleur et les conséquences des perturbations ponctuelles qui impacteraient le carrefour RD 910/RD 7
à l’heure de pointe du soir.
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
 Concernant le degré de précision des modèles étudiés pour les simulations de trafic et le
fonctionnement de l’échangeur en exploitation, la méthodologie relative à l’étude de trafic
est détaillée au chapitre XII. « Présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et
description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour
réaliser l’étude » (pages 368 à 371).
En complément est jointe en annexe du présent dossier (Pièce I) la modélisation statique pour
l’étude d’impact de l’enquête publique de l’aménagement de l’échangeur de la Manufacture
réalisée dans le cadre du projet par le bureau d’étude Egis. L’extrait du rapport ci‐dessous
explicite le choix du périmètre pour la mise en place du modèle actuel.
Des perturbations ponctuelles sont principalement à attendre à l’Heure de Pointe du Soir
l’ensemble des axes entrants du giratoire RD 7/RD 910. A l’HPS, le carrefour atteint sa
capacité sans toutefois être saturé. Les remontées de file n’impacteront pas le
RD 910/RD 406, ni le carrefour devant la Manufacture, en revanche, un point de conflit
niveau du carrefour à feux intermédiaire créé rue Troyon (RD 7).

(HPS) sur
limite de
carrefour
naîtra au

 Transports en commun
L’Autorité Environnementale recommande de préciser qui assurera la maintenance des ascenseurs du
pont de Sèvres.
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
La ville de Sèvres assurera la maintenance des ascenseurs du pont de Sèvres.
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 Circulations douces
 L’Autorité Environnementale recommande de préciser les améliorations apportées par le projet à
l’accès au parc de Brimborion.
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
Les améliorations apportées par le projet à l’accès au parc Brimborion passeront par un
jalonnement adapté et soigné.
 Sur le secteur de la Grande Rue, l’Autorité Environnementale recommande d’apporter lors de
l’enquête publique les informations alors disponibles sur l’articulation du projet avec le
traitement « Modes actifs » envisagé le long du parc de la Manufacture.
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L’étude paysagère et de programmation pour la définition du projet d’aménagement de la
« Promenade des Jardins », document d’assistance à Maîtrise d’ouvrage, a été présentée à
l’ensemble des partenaires (Cité de la Céramique, DRAC Ile‐de‐France, STAP92, Domaine National de
Saint‐Cloud, Ville de Sèvres) le 15 juillet 2014.
Le programme d’aménagement a pour vocation d’assurer une promenade unitaire sur l’ensemble des
séquences traversées tout en préservant la singularité de chaque lieu :
- Le Jardin du directeur ;
- Le potager ;
- Le parvis Roux Spitz 2 (futur hôtel des Métiers d’art) et 1 (Collection de la Cité de la
Céramique) ;

La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :

- Le jardin du fleuriste.

En parallèle du présent projet d’aménagement de l’échangeur de la Manufacture, le Maître
d’ouvrage a engagé des réflexions concernant un aménagement cycles et piétons dans le
jardin du Fleuriste et l’enceinte de la Cité de la Céramique en parallèle du réaménagement de
la RD 910 à Sèvres (voir carte ci‐après). Au moment du dépôt de l’étude d’impact du présent
projet, les réflexions n’étaient pas assez abouties pour être évoquées. Aujourd’hui, le Maître
d’ouvrage dispose d’éléments de calendrier et de principes d’aménagement.

Ce projet a été pensé en cohérence avec le projet de réaménagement de l’échangeur de la
Manufacture afin de créer à terme un réseau de liaisons piétonnes et cycles entre les deux rives
de Seine, le centre‐ville de Sèvres et les équipements.
Le planning prévisionnel de réalisation de l’étude est le suivant :
- Mi‐2015 : attribution du marché de Maîtrise d’œuvre ;
- Mi 2015 – mi 2016 : étude opérationnelle ;
- Mi‐2016 : Appel d’offre ;
- 2017 : Commencement des travaux.
 Enfin, l’Autorité Environnementale conseille de procéder à une évaluation, aux échéances 2020
et 2030, des flux de circulations de piétons et cyclistes sur le site de l’échangeur de la
Manufacture et notamment sur le pont de Sèvres, et de la compatibilité des aménagements
projetés avec ces flux.
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
Le Maître d’ouvrage ne dispose pas d’évaluation quantitative des flux de piétons aux
échéances 2020 et 2030. Toutefois, le projet, comme précisé page 195, a fait l’objet d’un
ajustement à l’issue de la concertation préalable sur la question de l’intégration des « Modes
actifs » entre les deux rives du pont de Sèvres et l’intermodalité.
Une étude de faisabilité complémentaire a été lancée de mai à septembre 2013 pour apporter
des adaptations au projet initial, présenté lors de la concertation.
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Suite à ces études complémentaires, le projet initial a été affiné. Les principales améliorations
ont porté sur :

ou favorables du point de vue de l’écoulement de la crue (une étude technique doit être fournie par le
pétitionnaire) ».

 l’implantation d’arrêts de bus dans les deux sens de circulation sur le pont de Sèvres avec
création d’espaces refuges séparés des voies de circulation permettant le stationnement
sécurisé du bus. Le positionnement des arrêts de bus a été optimisé pour faciliter l’accès à
la station de tramway T2 ;

Le Conseil Général va rechercher des pistes d’optimisation pour arriver à cet objectif. Pour ce faire il
pourra être recherché d’accentuer le décaissement devant la manufacture ou encore voir la possibilité de
mutualiser les bilans positifs sur le projet RD 7 faisant partie du même programme et sur la même
commune. Les volumes seraient alors à justifier et dans une limite raisonnable par rapport à la situation
du projet de manufacture.

 l’élargissement du trottoir côté Nord au niveau de l’arrêt bus afin de proposer aux usagers
une véritable plate‐forme intermodale ;

Le comblement du passage souterrain y compris dans la zone rouge est autorisée sous condition des
éléments apportés ci-dessus.

 l’intégration d’un ascenseur en rive Sud du pont de Sèvres en parallèle à l’escalier prévu
permettant une accessibilité optimisée pour l’ensemble des usagers ;

Une modélisation hydraulique devra être menée pour justifier de la non incidence / incidence limitée du
projet sur les crues.

 Basculement des flux cyclistes en rive Sud du pont de Sèvres via une piste cyclable
bidirectionnelle, les flux piétons se concentrant sur la rive Nord du pont de Sèvres. En effet,
cette rive du pont est l’itinéraire privilégié par les usagers faisant le transfert métro ligne 9
 Tramway T2, par ailleurs, ce flux de piétons sera renforcé à la mise en service de la gare
du Grand Paris Express sur la commune de Boulogne‐Billancourt.

Pour l’étude d’impact, le bilan des volumes est attendu. La modélisation sera renvoyée au dossier Police
de l’eau.

3.2.2.2 Complément au VIII‐2.1.4 Effets du projet sur les eaux souterraines et superficielles
L’Autorité Environnementale recommande de recueillir l’accord du service chargé de la police de l’eau
sur la mutualisation des compensations permettant de préserver l’expansion de la crue.
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
Sur la question sensible de la gestion du risque de crue, le Maître d’ouvrage a rencontré les services
de la Police de l’Eau (DRIEE) le 6 juin 2013 et les services de la DRIEA le 1er août 2013 plus
spécifiquement sur la question des remblais en zone rouge du PPRi. La DRIEA avait alors aiguillé le
Maître d’Ouvrage sur différentes solutions pour les compensations des volumes de crue et
notamment l’opportunité de mutualiser les compensations.
Les principales conclusions issues de cette concertation avec les services de la DRIEA sont
retranscrites ci‐après :

Le projet prévoit la création de remblais :

3.2.2.3 Complément au VIII‐2. 4 Effets du projet sur le paysage
 L’Autorité Environnementale précise que « les travaux vont probablement nécessiter la
suppression de l’ensemble des arbres et arbustes qui agrémentent actuellement l’échangeur.
Sans être remarquables, certains arbres ont atteint un grand développement et leur abattage va
marquer temporairement le paysage local ». Aussi, l’Autorité Environnementale recommande
de préciser si une partie des arbres présents sur l’échangeur pourra être conservée.
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
Le projet demande des travaux de terrassement importants, l’ensemble du secteur d’étude
est totalement remanié et remodelé ; aussi la préservation des arbres intéressants identifiés
sur le secteur s’avère impossible. Toutefois, comme précisé page 270, le Maître d’ouvrage
mettra un soin particulier au choix de la palette végétale en respectant les préconisations
locales et privilégiera les espèces résistantes et faciles d’entretien.

 L’Autorité Environnementale recommande de préciser et d’illustrer le parti adopté en face de la
Manufacture pour le traitement du franchissement de la RD 7 vers les berges de Seine
(traitement de l’arrêt de bus et de l’entrée du parking de l’île Monsieur).

- Comblement d’un passage souterrain,
- Emmarchements et aménagements paysagers,

La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :

A la lecture du PPRi, le bilan des volumes de remblais / déblais doit au final être nul à excédentaire en
déblai dans la zone du PPRI au regard des cotes de casiers. En effet, il est indiqué page 8 du règlement du
PPRi : « Le volume créé doit être compensé par un volume inondable égal de déblais pris sur la même
unité foncière, à une altitude comprise entre la cote du terrain naturel et la cote de casier diminuée de 2,5
m au moins. En cas d’opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, opérations groupées,
zone portuaire...), le volume à compenser est localisé sur l’emprise de l’ensemble de l’opération sous
réserve que la localisation de ces compensations et leurs volumes ne provoquent pas d’aggravation de la
situation en amont et en aval de l’opération (une étude technique doit être fournie par le pétitionnaire).

Dans le cadre de la Maîtrise d’Œuvre, le Maître d’Œuvre désigné devra sur le secteur de la
Manufacture proposer un carrefour quadrillé par deux traversées piétonnes et rechercher une
insertion plus urbaine du carrefour.
L’arrêt de bus est traité dans le cadre du réaménagement du parking (voir carte suivante
présentant le projet de réaménagement du parking T2).

Des compensations peuvent être également autorisées à l’échelle communale en cas d’opérations
simultanées, maîtrisées par un même aménageur, situées dans la zone inondable, et globalement neutres
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Matérialisation des arrêts de bus
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3.2.3 Complément au VIII‐6. Modalités de suivi des mesures
 L’Autorité Environnementale note que « l’étude d’impact renvoie pour le suivi du chantier au
« guide de bonne tenue de chantiers » applicable dans le département. Les conditions de mise à
disposition du public de ce document ne sont pas précisées ».
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
Le guide de bonne tenue de chantier est disponible sur le site internet du Conseil général des
Hauts‐de‐Seine :
http://aplis.hauts‐de‐seine.net/publications/divers/guideTenueChantier
2014/.
Il est aisément accessible dans la rubrique « cadre de vie ».



L’Autorité environnementale recommande la mise en place d’un suivi des circulations
automobiles, piétonnes et cyclistes, du bruit et de la pollution atmosphérique, à l’issue du
chantier et durant les premières années d’exploitation, dont le bilan serait présenté à un comité
de suivi et rendu public.
La réponse apportée par le Maître d’ouvrage est la suivante :
Dans le cadre des modalités de suivi des mesures mises en place pour éviter, réduire ou
compenser les impacts négatifs du projet sur l’environnement, le Maître d’ouvrage s’engage à
réaliser les bilans suivants :

- La réalisation de mesures acoustiques à la fin des travaux, 1 an et 3 ans après la mise en
service ;
- Une analyse des trafics pour vérifier le fonctionnement des carrefours aux mêmes échéances ;
- Un suivi de la qualité des eaux en sortie des bassins de traitement 1 an, 3 ans et 5 ans après la
mise en service avec transfert des résultats aux services de la Police de l’eau.
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