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Un secteur francilien d’envergure européenne

Le secteur situé au Sud de l’aéroport 
international Roissy Charles de Gaulle 
est, depuis de nombreuses années, un lieu 
d’échanges et de développement économique 
à l’échelle européenne.

Le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-
de-France) de 1994 l’identifie comme l’un des 
5 centres d’envergure européenne de la région 
Ile-de-France amenés à se développer.

L’urbanisation de la ZAC Sud Charles de Gaulle 
est prévue au SDRIF de 1994 en vigueur, mais 
aussi au projet de SDRIF arrêté en 2007.

Carte : les grandes orientations du SDRIF  
et les centres d’envergure européenne  
en Ile-de-France (Source : SDRIF 1994) 

Localisation  
du projet  

de ZAC Sud  
Charles de Gaulle
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Un territoire favorable au développement économique

Le secteur situé au sud-ouest de la plateforme aéroportuaire 
Roissy - Charles de Gaulle, irrigué par des infrastructures 
de transport majeures, connaît un dynamisme économique 
croissant. 

Il accueille notamment :

  le parc d’activités internationales Paris Nord 2 (300 ha);

 le parc des expositions de Villepinte (72 ha).

La desserte du secteur est assurée par des réseaux aérien, 
ferroviaire et routier d’importance internationale :

   l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle,

   le TGV, 

   le RER B qui relie Paris à l’aéroport Roissy - CDG,

 les autoroutes A1 (Paris - Lille - Europe du Nord) et  A 104 
(Francilienne), 

Par ailleurs, le site est irrigué par plusieurs voies nationales et 
départementales, notamment la RN2 (Paris - Laon).

La desserte spécifique du secteur «Sud Charles de Gaulle» 
est d’ores et déjà assurée par la voie routière. La route 
départementale RD 40, de réalisation récente, crée une boucle 
depuis l’autoroute A 104 (La Francilienne) vers les secteurs 
disponibles pour le projet de la ZAC Sud Charles de Gaulle.

Depuis la RD 40, un barreau lui aussi récemment aménagé relie 
le secteur Sud Charles de Gaulle directement à l’autoroute A1.

De nouvelles infrastructures ferroviaires sont envisagées :

 la liaison de la ligne D du RER vers la ligne B, via la gare 
«Villepinte - Parc des expositions» ;

 le prolongement de la desserte ferroviaire jusqu’au coeur du 
projet de la ZAC Sud Charles de Gaulle.

Par ailleurs, sur la plateforme aéroportuaire de Roissy - Charles 
de Gaulle est prévue la création d’une gare TGV pour le fret.

La gare RER «Villepinte - Parc des expositions»

Ouverte en 1983, la gare RER «Villepinte - Parc des 
expositions»dessert d’un côté le parc d’activités Paris 
Nord 2 et de l’autre côté le Parc des expositions de 
Villepinte.

C’est la dernière gare de la ligne B du RER avant 
l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle.

Paris Nord 2

Gare RER

Ligne RER B

Parc des 
expositions
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La ZAC Sud Charles de Gaulle est destinée à accueillir :

  un nouveau parc d’activités international de 98 ha dans le 
prolongement de Paris Nord 2 ;

 l’extension du parc des expositions de Villepinte sur 71 ha, 
qui intégrera une Cité de l’exposition et de la communication.

En effet, le parc d’activités Paris Nord 2 a trouvé acquéreurs pour 
la presque totalité de ses emprises. L’implantation de nouvelles 
activités, portée par cette localisation exceptionnelle au coeur 
d’un réseau d’infrastructures internationales de transport, 
nécessite le développement d’une nouvelle offre de terrains 
aménagés.

Par ailleurs, pour développer son attractivité et faire face à la 
concurrence internationale, le Parc des expositions de Villepinte 
prévoit d’augmenter ses surfaces d’exposition et de diversifier 
les services qu’il propose.

Des disponibilités foncières  
pour répondre aux besoins de développement 

Les emprises disponibles sur le secteur Sud Charles 
de Gaulle représentent une véritable opportunité 
d’urbanisation pour le développement d’activités 
économiques. 

Le projet de création de la ZAC Sud Charles de Gaulle 
vise à accueillir ce développement économique sur une 
superficie de 169 ha, dans le cadre d’une urbanisation 
maîtrisée.





Le projet économique,  
urbain et paysager retenu
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Les grandes lignes du programme

Une vocation économique pour la ZAC
Dès 1994, le Schéma Directeur de la région Ile-de-France 
(SDRIF), conforté par le nouveau SDRIF en projet, établit la 
vocation économique de la ZAC Sud - Charles de Gaulle.

Le protocole multipartenarial de 2007 définit le programme 
souhaité à la fois par l’Etat, la Région Ile-de-France, les 
Départements de Seine-St-Denis et du Val d’Oise, la commune 
de Tremblay-en-France, ADP, la CCIP et l’AFTRP.

Les besoins de développement du Parc des expositions sont 
connus et anticipés depuis de nombreuses années. La ZAC étant 
contigüe au Parc des expositions, sa partie Sud est programmée 
pour accueillir l’extension du Parc des expositions, complétée 
par la Cité de l’exposition et de la communication, tandis que 
la partie nord sera dévolue à la création d’un nouveau Parc 
d’activités international, en cohérence avec le potentiel de ce 
site tout proche de l’aéroport Charles de Gaulle.

Le nouveau Parc d’activités international, destiné à accueillir 
des entreprises et des équipements de services, portera sur 98 
ha environ.

L’extension du Parc des expositions de Villepinte pour le porter, à 
terme, jusqu’à 350 000 m² de surfaces hors oeuvres nettes (SHON) 
d’exposition couvrira 71 ha environ. Cette surface hébergera 
également les équipements et les services d’accompagnement 
regroupant les professionnels de l’événementiel : la «Cité de 
l’exposition et de la communication». Celle ci pourrait atteindre 
environ 150 000 m² de surfaces hors oeuvre nette.

L’extension du Parc des expositions et la 
Cité de l’exposition et de la communication
La SIPAC, société immobilière de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris en charge de l’aménagement du Parc des 
expositions, envisage le développement du Parc par étapes.

Un premier hall de 36 000 m² va être réalisé à court terme, sur 
les emprises actuelles du Parc des expositions. Il portera les 
surfaces d’exposition à 242 000 m².

Par la suite, de nouvelles surfaces d’exposition seront réalisées 
par phases, envisagées en 2013, 2017 puis 2021, date à laquelle 
le Parc des expositions atteindrait les 350 000 m² souhaités.

La SIPAC a fait réaliser une étude prospective de faisabilité de la 
Cité de l’exposition, avec une enquête auprès des professionnels 
de l’événementiel.

Le nouveau Parc d’activités international
Envisagé sur près de 100 hectares, le futur Parc d’activités 
international offrira une image d’excellence à l’échelle 
européenne voire mondiale. Il se doit d’être aussi un vecteur de 
développement économique local.

L’élaboration d’un début de programmation pour ce Parc 
d’activités a été effectué en 2008 par le GEISTEL (Groupe d’Etudes 
Internationales sur les Stratégies Territoriales et l’Economie 
Locale), en concertation avec les acteurs économiques 
territoriaux.

Le groupe de travail ainsi constitué s’est réuni à plusieurs 
reprises en mars 2008. 

Il a élaboré cinq scénarios programmatiques pour le futur Parc 
d’activités, puis retenu un scénario préférentiel. Ce scénario 
servira de base pour le choix des activités à mettre en place sur 
la ZAC projetée.
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La programmation du Parc des expositions

L’extension du Parc des expositions et la 
Cité de l’exposition et de la communication
La SIPAC, société immobilière de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris en charge de l’aménagement du Parc des 
expositions, envisage le développement du Parc par étapes.

Un premier hall de 36 000 m² va être réalisé à court terme, sur 
les emprises actuelles du Parc des expositions. Il portera les 
surfaces d’exposition à 242 000 m².

Par la suite, de nouvelles surfaces d’exposition seront réalisées 
par phases, envisagées en 2013, 2017 puis 2021, date à laquelle 
le Parc des expositions atteindrait les 350 000 m² souhaités.

La SIPAC a fait réaliser une étude prospective de faisabilité de la 
Cité de l’exposition, avec une enquête auprès des professionnels 
de l’événementiel.

Depuis de nombreuses années, la France et Paris/Ile-de-France 
font partie des principales destinations mondiales pour l’accueil 
de salons, congrès et événements professionnels. 

Toutefois, le marché français des congrès et salons est confronté 
à une concurrence de plus en plus organisée des autres marchés 
européens et internationaux. Face à cette concurrence, l’une 
des principales priorité de la place de Paris/Ile-de-France est 
de reconfigurer son offre en centre d’expositions et de congrès, 
tout en renforçant le rayonnement international de son activité.

Le projet vise à développer un parc d’exposition comparable 
en taille et en prestations aux meilleures références de grands 
parcs récemment inaugurés à l’étranger. 

Les acteurs publics nationaux et franciliens, ainsi que les 
professionnels de la filière, ont convenu que le site le plus 
pertinent, tant sur le plan économique que fonctionnel, pour 
développer un tel parc est celui de Paris-Nord.

L’extension du parc des expositions s’inscrit dans le projet 
général de la future ZAC Sud Charles de Gaulle, avec 
une recherche de valorisation réciproque, qui permettra 
d’augmenter la notoriété du site. 

Ce projet d’extension du Parc des expositions de Villepinte 
comporte deux volets :

 l’augmentation progressive des surfaces d’exposition 
couvertes de 150 000 m² de SHON (surface hors oeuvre 
nette), avec un niveau d’équipement suffisant pour 
en faire le grand parc français capable de se placer 
parmi les tous premiers mondiaux.     
Les nouveaux équipements envisagés seront conçus 
pour répondre aux besoins des clients (organisateurs, 
exposants, visiteurs) dont la demande, en perpétuelle 
évolution, exige des surfaces plus importantes et 
des prestations de plus en plus poussées.   
Ce projet d’envergure sera réalisé progressivement entre 
2008 et 2015, en tenant compte du développement du 
marché des foires et salons, de la reconfiguration de l’offre 
francilienne, des capacités de desserte ;

 la création d’une Cité de l’exposition 
et de la communication  (150 000 m² de SHON) :  
au-delà des infrastructures dédiées à l’exposition, 
l’ambition est de s’inscrire dans une logique de pôle 
de compétitivité en réunissant des professionnels de 
l’exposition et de l’événementiel, des structures de 
formation et des services aux entreprises.   
Une étude menée par la SIPAC (filiale immobilière de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris)  fin 2007-
début 2008  a permis de confirmer l’intérêt des professionnels 
de la branche « exposition et événementiel » pour ce projet 
et d’affiner le concept. 

L’extension du Parc des expositions, avec la Cité de l’exposition, 
devrait créer 2 000 à 3 000 emplois.
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La programmation du Parc d’activités international

Le nouveau Parc d’activités international
Envisagé sur près de 100 hectares, le futur Parc d’activités 
international offrira une image d’excellence à l’échelle 
européenne voire mondiale. Il se doit d’être aussi un vecteur de 
développement économique local.

L’élaboration d’un début de programmation pour ce Parc 
d’activités a été effectué en 2008 parl’AFTRP et le bureau d’étude 
économiques le GEISTEL (Groupe d’Etudes International sur les 
Stratégies Territoriales et l’Economie Locale), en concertation 
avec les acteurs économiques territoriaux.

Le groupe de travail ainsi constitué s’est réuni à plusieurs 
reprises en mars  et avril 2008. Il a élaboré cinq scénarios 
programmatiques pour le futur Parc d’activités, puis retenu un 
scénario préférentiel. 

L’étude de cinq scénarios
Cinq scénarios ont été étudiés pour le futur Parc d’activités 
international : 

 Le scénario 1 : des activités de tertiaire supérieur 
de management stratégique de grands groupes.  
Ce scénario met en avant des activités de management 
stratégique de grandes firmes multinationales implantées 
dans le monde. Ces activités supposent les déplacements 
nombreux des équipes dirigeantes. Les aéroports de Roissy 
CDG et du Bourget représentent une facilité d’accès.

 Le scénario 2 : des activités de logistique standard 
et de maintenance aéroportuaire.  
Le scénario 2 met en avant des activités logistiques 
traditionnelles, de type entreposage ou maintenance 
aéroportuaire. 

 Le scénario 3 : des activités de services liés aux échanges 
internationaux de marchandises, à forte valeur ajoutée.  
Ce scénario est basé sur une offre de services sophistiquée, 
utilisant les systèmes de communication électroniques 
couplés à une activité productive.

 Le scénario 4 :  des activités de Recherche et Développement 
et de production de petites séries à forte valeur ajoutée.  
Ce scénario envisage un site à forte vocation technologique, 
de haut niveau, orienté vers la recherche appliquée, une 
activité de production de prototypes et de petites séries 
nécessitant des salles blanches et du très haut débit 
informatique.

 Le scénario 5 : des activités de marketing et grand commerce 
international.        
Le scénario 5 propose des activités de type tertiaire supérieur, 
ancrées dans le monde des échanges : échanges d’idées, 
de produits, etc. C’est une «vitrine commerciale» pour des 
entreprises qui peuvent appartenir à de grands groupes, 
aussi bien que pour des PME - PMI qui développent des 
activités internationales.

Le scénario préférentiel
C’est un mixte des scénarios 3, 4 et 5 qui a été retenu, 
donnant priorité au scénario 5, avec une vocation tournée vers 
l’innovation en matière de produits et de services.

Ces trois scénarios sont non seulement compatibles, mais 
complémentaires. Ils sont créateurs d’emplois nombreux 
et diversifiés, riches en fonctions collectives et en services 
aux personnes et aux entreprises, et vecteurs d’une image 
internationale d’innovation et d’excellence.

Une priorité sera donnée au scénario 5.

Il existe une convergence assez forte possible entre le scénario 
5 tourné vers l’innovation « marché » et le  scénario  4  centré 
sur l’ingénierie de produits nouveaux et la recherche appliquée 
de produits et de services. 

Ce scénario implique des fonctions universitaires et de 
recherche.

Le scénario 3 viendrait en complément et aurait l’avantage de 
pouvoir être lancé assez rapidement compte tenu de la proximité 
de la zone de fret.

La création de 7OOO à 8OOO emplois 
directs
Le projet de Parc d’activités international conduirait à la création 
d’environ de 7 000 à 8000 emplois directs pour la partie parc 
d’activités international.

Les emplois seraient assez variés, allant de fonctions très 
spécialisées de niveau international à des niveaux de techniciens 
supérieurs et d’emplois de services standard. 

Des lieux de formation de niveau intermédiaires pourraient voir 
le jour, en complément de l’IUT actuel de Tremblay-en-France, 
et une Maison de la Formation regroupant  divers appareils de 
formation éparpillés actuellement sur la plate-forme pourrait 
voir le jour. Un équipement de type lycée international pourrait 
également  à terme être crée sur le site.

Globalement, la ZAC donnera lieu à la création d’environ  
7 000 à 10 000 emplois. De nombreux emplois de service 
indirects seront aussi créés.
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Source carte : LWA Architectes urbanistes 
conseils - 2008

Des propositions issues de la concertation : 
maintenir la pointe sud de la ZAC en espace 
vert et conserver une bande verte de 
protection
Lors des réunions de concertation, les habitants des quartiers nord 
de Villepinte ont évoqué leur inquiétude relative à l’extension du 
Parc des expositions. Cette inquiétude concerne essentiellement les 
nuisances sonores, déjà générées par l’actuel Parc des expositions, 
et les nuisances paysagères liées à l’urbanisation. Ces habitants en 
frange d’agglomération ont l’habitude d’un paysage naturel, même 
s’il est cultivé. Ils souhaitent conserver cet avantage.

Les responsables de la SIPAC  et l’AFTRP se sont engagés à maintenir 
la pointe Sud de la ZAC, à proximité des quartiers pavillonnaires, 
en espace vert paysager et à aménager une bande de protection 
d’au moins 30 mètres entre le Parc des expositions étendu et les 
habitations.
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Les grands principes  
d’aménagement urbain  et paysager de la ZAC

Constituer des entités urbaines homogènes
La logique spatiale de la ZAC s’inspirera de la composition 
du territoire en grandes unités urbaines autonomes, mais en 
la réinterprétant. La ZAC sera composée d’unités urbaines 
cohérentes et identifiées en fonction des programmes accueillis, 
mais articulées entre elles et non repliées sur elles-mêmes de 
manière à créer des liens et des synergies.

Aménager une centralité fédératrice,  
un coeur de quartier d’activités
Pour répondre à l’enjeu fédérateur du projet, la ZAC Sud - Charles 
de Gaulle doit se structurer autour d’une centralité urbaine, liée 
au projet de pôle de transports en commun. 

Une certaine densité sera envisagée afin de garantir la 
constitution d’un véritable quartier central. 

Le traitement qualitatif des espaces publics et la nature de la 
programmation d’équipements et de services devront permettre 
une appropriation des usagers et une multiplicité d’usages.

Assurer une cohérence entre les différents 
programmes
L’ensemble de la ZAC, au delà des différents programmes et 
entités spécifiques, sera conçu dans une logique de cohérence 
urbaine et paysagère. Les voiries et espaces publics assureront 
une continuité au travers des différents espaces irrigués. 

Les interfaces entre le Parc des expositions, la Cité de l’exposition 
et le Parc d’activités international feront l’objet d’une attention 
particulière pour éviter les ruptures d’échelle et  d’usage.

Considérer le paysage comme un élément 
structurant du développement urbain
Le projet fait le choix de s’appuyer sur la logique d’entités 
urbaines autonomes, définies par des caractéristiques propres 
et contrastées les unes avec les autres. 

Le paysage devient alors l’élément structurant qui servira de liant 
entre ces différentes composantes. Au-delà du rôle fonctionnel 
des voiries qui irriguent le territoire et relient les entités qui 
le composent, la structure paysagère que propose le projet 
permettra de révéler une vision d’ensemble et une cohérence 
sur ce territoire.

S’appuyer sur la géographie du site et les 
logiques d’écoulement des eaux
Le projet valorisera la vallée et le ru du Sausset, leur donnera 
une lisibilité dans le paysage et un statut sur le territoire de 
Tremblay-en-France, notamment en les associant à la gestion 
et à la logique d’écoulement des eaux de pluie.

Le dégagement de la ligne de crête et l’ouverture sur les 
coteaux lointains vers le Sud/Sud-ouest constitueront autant 
d’éléments majeurs du projet. Le projet  révèlera les grandes 
directions perceptibles sur le site et s’appuiera sur la finesse 
des microreliefs, afin de tirer au mieux le bénéfice de la réalité 
géographique et topographique du terrain.

S’attacher au traitement de façades 
urbaines à l’échelle du paysage
Le projet définira la qualification des façades de la ZAC, réalisée 
vis-à-vis du paysage d’étendue de Tremblay-en–France d’une 
part, et vis-à-vis des quartiers habités de la Haie Bertrand et 
des Mousseaux à Villepinte d’autre part. 

Ce travail sur les limites de la ZAC déterminera le rapport entre 
les éléments verticaux des futures constructions et l’horizontalité 
des abords, ainsi qu’une nouvelle silhouette, une « ligne de 
ciel », perceptible dans le grand paysage et depuis les espaces 
environnants.

Réaliser le traitement de continuités
Le projet permettra de :

  préserver la possibilité d’une continuité paysagère de 
direction Est-Ouest au Nord du site, entre la future ZAC et la 
plateforme aéroportuaire,

 créer une continuité verte vers le parc du Sausset, 
caractérisée par des cheminements et des liaisons douces, 
à établir notamment depuis le vallon du Sausset vers le parc 
du Sausset / gare de Villepinte. Cette continuité intégrera le 
chemin des Saints Pères.

Composer une trame viaire et des espaces 
publics qualifiants
Le projet devra associer et articuler au paysage une trame viaire 
qualifiante, à l’élément fédérateur que constituent la RD 40 et 
sa bande-parc, et à la voie structurante qui sera définie dans le 
prolongement du barreau est et qui s’appuiera sur la géographie 
du site. 

Des intentions qualitatives seront traduites dans le traitement 
de cette trame, concernant notamment les dimensionnements, 
les matériaux et les plantations qui l’accompagneront. Cette 
trame viaire constituera le dessin d’espaces publics fédérateurs, 
différenciés selon leur usage et leur nature.
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La structuration et la desserte de la ZAC 

Le projet prend en compte de façon globale les problématiques 
de transports et déplacements.

Favoriser les transports en commun
Afin de garantir la faisabilité d’une prolongation du barreau de 
Gonesse et la création d’une nouvelle gare au cœur de la ZAC, 
les emprises foncières nécessaires seront maintenues. Trois 
hypothèses sont envisagées :

 une desserte par TCSP léger type bus, 

 la mise en place d’un TCSP de type tramway 

 la création d’une virgule RER prolongeant le réseau 
existant.

Le projet doit demeurer flexible pour permettre éventuellement 
à ces solutions de se succéder dans le temps. En fonction de la 
ou des hypothèses qui verront le jour, se posera la question de 
la constitution d’une polarité liée au transport.

Dans tous les cas de figure, la gare actuelle du Parc des 
expositions se retrouvera en position d’interconnexion. Elle 
devra faire l’objet d’une étude spécifique pour une requalification 
globale.

Assurer l’accès aux infrastructures 
primaires routières
Le projet doit permettre une connexion rapide aux grandes 
infrastructures primaires existantes A1, A104. La ZAC sera dotée 
de quatre sorties principales : le barreau Ouest, le barreau Est, et 
le RD 40 vers l’Est et l’Ouest.  Les voiries seront dimensionnées 
en fonction du trafic estimé. La desserte spécifique du parc des 
expositions (avec la prise en compte des pointes de charges 
lors des grands salons) fera l’objet d’une réflexion approfondie. 
Le parc des expositions bénéficiera d’un accès supplémentaire 
pour les besoins liés à son extension. Cet accès devra permettre 
une connexion rapide vers le RD 40 et le barreau Est.

Favoriser le rééquilibrage du  trafic vers 
l’est du site
Afin de ne pas surcharger le réseau viaire à l’ouest du site, 
le trafic de la ZAC devra faire l’objet d’un rééquilibrage vers 
l’est, en intégrant le projet de bouclage de la Francilienne. 
Certains aménagements routiers, indépendants de la ZAC, mais 
nécessaires à  l’équilibrage des flux, seront pris en compte. 

A ce titre, le périphérique Sud de l’aéroport, via le barreau est, 
pourrait assurer le report du trafic vers le futur bouclage de 
la  Francilienne (A104).  Une réflexion devra avoir lieu sur les 
entrées et sorties de la ZAC en direction de ce futur bouclage.

Assurer la desserte interne par des voies 
structurantes
La desserte interne de la ZAC sera assurée par un réseau de 
voies secondaires dont l’implantation et le dimensionnement 
garantiront des qualités urbaines et paysagères et permettront 
une structuration du site.

Deux voies principales permettront de structurer le projet :

 la RD 40 sera l’épine dorsale pour la desserte du site. Son 
traitement en boulevard urbain paysager intègrera la gestion 
des flux et l’aménagement des carrefours en prenant en 
compte son profil en long. 

 la prolongation du barreau est vers le Sud permettra la 
desserte d’un pôle central de transport en commun, les 
accès au Parc des expositions et à la Cité des expositions. 

Permettre une liaison équilibrée avec les 
entités urbaines environnantes
Un réseau de voies secondaires sera étudié afin d’assurer une 
mutualisation des services et une synergie entre les différents 
pôles économiques proches. 

Ainsi, sous réserve des projets d’ADP, la plateforme aéroportuaire 
devrait être accessible depuis le nord de la zone d’activités pour 
permettre une liaison fonctionnelle. 

De même, sous la condition d’une relocalisation du Circuit Carole, 
une continuité sera recherchée avec la zone d’activités de Paris 
Nord 2. Une liaison douce avec le Vieux Pays de Tremblay devra 
être confortée.
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Les orientations paysagères du projet

Composer un paysage à l’échelle 
territoriale et à l’échelle locale
L’identité du territoire est à composer selon deux échelles 
de paysage sur le site de la ZAC Sud - Charles de Gaulle.  
Le paysage de ce site doit affirmer une image forte, tant à 
l’échelle internationale qu’à l’échelle locale. 

D’une part, à l’échelle locale, le paysage est composé de nombreux 
fragments qui ne donnent pas le sentiment d’appartenir au 
même territoire. Mais il s’inscrit pourtant dans une géographie, 
laissant apparaître une topographie fine, une ligne de crête 
qui ouvre des vues vers le Sud/Sud-Ouest, et des vallons liés à 
l’écoulement des eaux, en particulier la vallée du Sausset. La 
géographie et ces éléments naturels devront composer le socle 
du projet qui en renforcera la lisibilité.

D’autre part, la vocation internationale de la future ZAC Sud-
Charles-de-Gaulle et sa situation, à proximité immédiate de 
l’aéroport international et du Parc des Expositions, donnent une 
dimension internationale à ce territoire. Le projet conférera à ce 
territoire une image et un paysage emblématiques à la mesure 
de son rayonnement.

Ainsi, le paysage du territoire de la ZAC Sud - Charles de Gaulle 
devra-t-il trouver une valeur qualitative à l’échelle internationale, 
tout en s’ancrant dans la géographie du site et en s’harmonisant 
avec l’identité locale du territoire.

Concilier un paysage urbain nouveau avec 
le paysage naturel existant
Le projet de ZAC marque le basculement d’un paysage de 
campagne à un paysage de ville. Ce basculement concerne 
autant les perceptions que le fonctionnement des espaces de ce 
territoire.

Le site est aujourd’hui perçu comme un paysage d’étendue. Le 
projet de ZAC pose la question de la perception de l’urbain, à 
l’intérieur du site et depuis les alentours. Le projet créera un 
cadre paysager fort, susceptible d’accueillir ces nouveaux 
programmes.

L’urbanisation de ce site sensible pose également la question 
du nouveau rapport à définir entre ville et campagne, entre ville 
et nature. Cette mutation intègrera une définition des modes 
de gestion et des usages des espaces urbains et naturels, 
notamment dans leur rapport aux espaces agricoles préservés. 

Situé en limite d’urbanisation, entre l’agglomération urbaine 
dense et les espaces agricoles de l’Ile-de-France, le projet de 
ZAC prendra en compte les continuités paysagères et écologiques 
définies dans les documents d’urbanisme, notamment les 
continuités Est-Ouest et Nord-Sud.

Une proposition issue de la concertation : 
une bande verte de protection entre le Parc 
des expositions et le secteur résidentiel de 
Villepinte
Lors des réunions de concertation, les habitants des quartiers 
nord de Villepinte ont évoqué leur inquiétude relative à 
l’extension du Parc des expositions. Cette inquiétude concerne 
essentiellement les nuisances sonores, déjà générées par 
l’actuel Parc des expositions, et les nuisances paysagères 
liées à l’urbanisation. Ces habitants en frange d’agglomération 
ont l’habitude d’un paysage naturel, même s’il est cultivé. Ils 
souhaitent conserver cet avantage.

Les responsables de la SIPAC ont donc proposé une large bande 
verte sur les emprises du Parc actuel et sur son extension, en 
particulier la pointe Sud de la ZAC. Cet espace vert, à définir 
en concertation avec les riverains, constituerait une protection 
paysagère, rendant le Parc des expositions invisible aux riverains, 
même pour ses bâtiments les plus hauts.

La largeur de la protection reste à définir, ainsi que ses usages. 
En effet, elle peut être le support d’un chemin pour les piétons 
et les vélos, reliant la ZAC et le secteur du ru du Sausset au Parc 
départemental du Sausset, dans le prolongement du chemin des 
Saints Pères, qui reste lui aussi à usage exclusivement piéton et 
cyclable.





Partie 1

Le milieu naturel 
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L’occupation des sols en milieu naturel,  
la topographie et la géologie

L’état initial du site
Le projet de ZAC Sud Charles de Gaulle se situe dans la plaine 
agricole de Tremblay-en-France. 

Plusieurs espaces naturels (bois, parcs aménagés) occupent 
le territoire de la Plaine de France autour de la ZAC projetée, 
notamment le Parc du Sausset située sur la commune de 
Villepinte.

Concernant le périmètre immédiat du projet de ZAC, les terrains 
à aménager sont exclusivement dédiés à l’agriculture. 

Le relief du secteur d’étude est faiblement vallonné. 

Une ligne de crête située en partie centrale du périmètre de la 
ZAC projetée délimite deux bassins versants naturels marqués 
par deux talwegs qui se rejoignent au niveau du Sausset canalisé 
en amont de Villepinte.

Les terrains du secteur d’étude sont sensibles à la sécheresse. 
Il existe un risque de dommages sur les constructions lié au retrait 
et au gonflement des argiles, selon les conditions climatiques. Tout 
projet nécessite une étude de sols.

Des études de sol complémentaires seront lancées sur le 
périmètre de la ZAC Sud - Charles de Gaulle dans les phases 
opérationnelles. Elles permettront notamment :

 de définir si les marnes infragypseuses sont présentes au 
droit du site et, si c’est le cas, si elles présentent un risque de 
dissolution, ce qui interdirait l’infiltration des eaux pluviales 
dans ces zones,

 d’évaluer le risque de retrait et de gonflement lié à la 
présence des formations argileuses,

 d’évaluer la perméabilité des couches superficielles.

Les impacts du projet sur son 
environnement
Le projet a vocation à convertir en espaces urbains des terrains 
agricoles, déjà artificialisés, et ne présentant pas d’espace 
naturel remarquable. Bien qu’il s’agisse d’une mutation profonde, 
l’impact reste très limité sur le milieu naturel.

Le projet respecte la topographie naturelle et la gestion gravitaire 
des eaux pluviales.

Si  des terrassements ponctuels seront probablement nécessaires 
dans le cadre des aménagements, le projet de ZAC intègre 
la préservation de la réalité géographique et topographique 
naturelle du terrain et notamment :

 un objectif de mise en valeur de la vallée et du ru du Sausset, 
notamment en l’associant à la gestion et à la logique 
d’écoulement des eaux de pluie. 

 le dégagement de la ligne de crête et la localisation d’une 
nouvelle voie,  le barreau est, sur cette ligne de crête pour 
permettre une ouverture sur les coteaux lointains vers le 
Sud/Sud-ouest. 

Le respect de la réalité topographique générale du site permettra 
également d’assurer la gestion gravitaire des eaux pluviales de 
la ZAC.

Le projet n’engendrera donc pas de modification notable de la 
topographie et de la géologie sur le site.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Aucun des impacts précités ne nécessite d’aménagements visant 
à réduire ou compenser les effets dommageables du projet.

Tout projet de construction devra être préalablement soumis à 
des sondages pour éviter les impacts liés aux argiles gonflantes 
sur les constructions.
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Figure 4 . Captages d’eau potable en 2001. DDASS 93. 

Le contexte hydrogéologique du secteur permet d’envisager une éventuelle gestion des eaux 

pluviales par infiltration à faible profondeur du fait de la bonne protection des nappes exploitées 

pour l’alimentation d’eau potable (AEP). 

Source : DDASS 93 - 

Carte mise à jour en juin 2001

Captage  
de la Villette

Captage eau chaude 
et eau potable

Sources : Carte géologique au 1/50000ème n°154 « Dammartin-en Goële » , 
BRGM, 1971. Banque du Sous-sol. Données techniques préalables à l’Etude 
d’impact, BETURE 1997. Direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales de Seine-Saint-Denis (DDAS 93). POS de Tremblay-en-France, 2001. 
Dossier loi sur l’eau pour le bouclage de la RD 40, CG 93 Direction de la Voierie 
et des Infrastructures, Février 2002.

Source : BRGM

Périmètre du projet de ZAC Sud Charles de Gaulle
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L’hydrogéologie et les captages d’eau potable

L’état initial du site
Trois nappes aquifères sont présentes sur le secteur d’étude.

A Tremblay-en-France, les nappes phréatiques superficielles 
et de profondeur moyenne, fluctuantes et de faible débit, sont 
vulnérables à la pollution. En revanche les nappes profondes, 
protégées par des formations imperméables, constituent une 
ressource importante et exploitée pour l’alimentation en eau 
potable. 

Il existe deux captages d’eau potable sur la commune de 
Tremblay-en-France au sud-est du site. Ces captages alimentent 
les neuf communes du syndicat de Tremblay et Claye-Souilly. 
Les procédures d’instauration de périmètres de protection sont 
en cours.

Les eaux profondes, naturellement chaudes, sont utilisées pour 
le chauffage à Tremblay. Le captage d’eau chaude exploité par 
la ville de Tremblay est situé au Vert Galant, au Nord du canal de 
l’Ourcq.

Localisation des captages d’eau potable et d’eau chaude  
Carte Minea - IGN - 2008 - Source : DDASS 93

Les impacts du projet sur son 
environnement
Il existe un risque de pollution des eaux souterraines sur le site 
du fait du projet, soit par déversement de carburant ou d’huiles 
sur la voirie, soit par déversement de produits polluants sur une 
parcelle.

Dans le premier cas, le temps d’infiltration pour traverser 
les 30 cm de sol est estimé à 8 heures, délai dans lequel les 
gestionnaires des ouvrages devront intervenir pour confiner et 
pomper la pollution et éventuellement curer les sols.

Dans le deuxième cas, en fonction de la nature des activités et 
des polluants présents, la pollution des sols pourra atteindre les 
eaux souterraines superficielles, non exploitées.

Compte tenu de la faible profondeur des ouvrages d’infiltration 
et de la bonne protection naturelle des nappes exploitées 
pour l’alimentation en eau potable, qui sont quant à elles en 
profondeur, le projet n’aura pas d’impact sur la qualité des eaux 
de la nappe alimentant le secteur en eau potable.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Si les études géotechniques autorisent l’infiltration des eaux 
pluviales et quantifient une perméabilité des sols compatible 
avec ce mode de gestion, les ouvrages de gestion des eaux 
pluviales seront conçus de façon à éviter tout risque de pollution 
vers le sous-sol, à savoir :

 favoriser une réflexion sur le stockage à la source et la 
création d’ouvrages végétalisés pour ne pas concentrer la 
pollution et favoriser la décantation et la filtration dans les 
ouvrages de collecte ;

 imposer la création d’ouvrages peu profonds, dont le fond 
sera situé au dessus du niveau de la nappe alluviale ;

 dans le cas où les sols seraient fortement perméables, 
prévoir la disposition d’une couche de terre ou de limons 
en fond d’ouvrage dans les zones susceptibles d’infiltrer 
trop rapidement, qui permettra d’assurer la filtration et 
la rétention des polluants dans les premières couches de 
sols.

Pour éviter la pollution des nappes superficielles, le réglement 
de la ZAC pourra interdire l’infiltration à la parcelle et imposer 
la création d’ouvrages étanches raccordés sur les ouvrages 
du domaine public avec la mise en place d’un séparateur à 
hydrocarbures équipé d’une vanne de coupure.

La création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales à ciel 
ouvert favorisera la détection visuelle d’une éventuelle pollution 
et ainsi l’information et l’intervention rapide des personnes 
responsables de la gestion et de l’entretien des ouvrages ainsi 
que des pompiers.

Captage de la  
Villette-aux-Aulnes

Centre géothermique et 
captage d’eau potable (SFDE)
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Une mesure possible : 

le remodelage des lits mineur et 
majeur du ru du Sausset pour réduire 
le risque inondation en aval
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L’hydrologie et les risques d’inondation

L’état initial du site
Le secteur de la ZAC Sud Charles de Gaulle appartient au bassin 
versant du ru du Sausset. Celui-ci n’est à ciel ouvert que sur la 
partie longeant le périmètre de la ZAC projetée dans sa limite est. 
En aval, il est canalisé et est intégré au réseau d’assainissement 
départemental géré par la DEA. 

Le Sausset est alimenté par la nappe à l’amont et par les eaux 
de ruissellement des espaces agricoles et urbanisés. Le bassin 
versant amont du ru, avant son entrée dans Villepinte, est évalué 
à 765 ha. 

Dans ses parties busées, le Sausset reçoit de nombreux rejets 
d’eaux pluviales des surfaces urbanisées.

La capacité du ru du Sausset est limitée. En cas de forte pluie, 
il inonde les terrains proches. En revanche, par temps sec, le ru 
du Sausset a un débit très faible.

Il existe un risque d’inondation en milieu urbain bien réel, 
surtout sur Villepinte.

Une inondation peut survenir soit par débordement des réseaux 
d’assainissement, soit par ruissellement des terres agricoles 
situées en amont.

Le ru du Sausset est bordé de zones dinondation naturelle, qui 
constituent son lit majeur.

Les impacts du projet sur son 
environnement
Jusqu’à la pluie de période de retour centennale, la gestion 
des eaux pluviales sur la ZAC garantira  une diminution des 
risques d’inondations notamment en aval du ru du Sausset à 
ciel ouvert dans Villepinte et au point bas du talweg sec.

Au-delà de cette période de retour, pour des événements 
exceptionnels, les ouvrages des domaines publics et privés 
déborderont. Il y aura alors deux options :

 augmenter la vidange des ouvrages et inonder des espaces 
peu vulnérables à l’aval de la ZAC, comme le parc et le bois 
de l’Abreuvoir, 

 laisser déborder les ouvrages au droit de leur implantation. 

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Une opportunité de valorisation du ru du Sausset est le modelage 
des lits mineur et majeur pour la gestion des eaux pluviales de 
la ZAC.

Il convient d’analyser plus spécifiquement l’option de gestion 
des eaux pluviales qui intégrerait des travaux hydrauliques sur 
le ru lui-même (reprofilage et remodelage du lit, création de 
zones de stockage). Ce type d’aménagement pourrait constituer 
une opportunité de valorisation du ru du Sausset, à la fois d’un 
point de vue hydromorphologique (création de risbermes pour 
la redynamisation des écoulements), et écologique (plantation 
d’une ripisylve étagée).

Les impacts sur le Sausset seront détaillés dans le dossier de 
demande d’autorisation au Titre du Code de l’Environnement 
en fonction du dimensionnement et du positionnement des 
ouvrages.

Dans le cas où les ouvrages seraient positionnés en un point bas 
de la ZAC, des mesures compensatoires seront mises en place 
pour, par exemple, alimenter artificiellement l’amont du ru par 
pompage.

Le projet de ZAC affiné devra analyser les possibilités :

 de créer des zones d’inondation contrôlées sur certaines 
parties du linéaire du ru du Sausset, qui seront en eau lors 
d’événements exceptionnels ;

 d’intégrer les ouvrages de gestion des eaux pluviales dans 
des espaces paysagés, peu vulnérables aux inondations, qui 
seront temporairement inondables au-delà de la période de 
retour sécuritaire.
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Eutrophisation du ru du Sausset,  
et croissance des plantes aquatiques 

Photo SEPIA Conseils - 2008
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La qualité des eaux superficielles

L’état initial du site
Le Sausset est soumis à un objectif de qualité 1B défini par le 
département (arrêté préfectoral du 3 avril 1997 au titre de la 
loi sur l’eau pour l’extension de l’aéroport Charles de Gaulle) 
en accord avec le SDAGE Seine-Normandie de 1996. L’indice 1B 
correspond à une « bonne » qualité selon le Système d’Evaluation 
de la Qualité des cours d’eaux (SEQ-Eau) élaboré par les Agences 
de l’Eau et qui détermine des seuils de qualité pour différents 
paramètres en fonction d’un usage donné.

Cet objectif de qualité n’est souvent pas atteint à cause des rejets 
agricoles, des mauvais branchements d’eaux usées et de la faible 
oxygénation du ru.

On observe des phénomènes d’eutrophisation sur plusieurs 
tronçons du cours d’eau liés à la présence de phosphore et de 
nitrates, ainsi qu’au faible écoulement dans le ru. 

L’eutrophisation est une forme singulière mais naturelle de 
pollution de certains écosystèmes aquatiques qui se produit 
lorsque le milieu reçoit trop de matières nutritives assimilables par 
les algues et que celles-ci prolifèrent. Les principaux nutriments 
à l’origine de ce phénomène sont le phosphore (contenu dans les 
phosphates) et l’azote (contenu dans l’ammonium, les nitrates, 
et les nitrites). L’eutrophisation s’observe surtout dans les 
écosystèmes dont les eaux se renouvellent lentement .

Aucun suivi de la qualité biologique n’est réalisé sur le Sausset.

Les impacts du projet sur son 
environnement
Les impacts immédiats ou à court terme du rejet d’eaux de 
ruissellement urbaines vers le milieu naturel seraient  : 

 une perturbation du milieu, avec envasement du lit et colmatage 
des frayères par apport de matières en suspension (MES).  

  une perturbation de la vie aquatique par diminution de 
l’oxygène dissous dans l’eau (lié à la dégradation des 
matières organiques (DCO notamment) apportées par le 
ruissellement),

 un impact visuel par apport d’éléments flottants : feuilles, 
branches et détritus.

Par ailleurs, des impacts différés peuvent être occasionnés par 
les métaux ou les hydrocarbures, qui sont toxiques pour la faune 
et la flore aquatique.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Le projet prévoira la création d’ouvrages de gestion des eaux 
pluviales favorisant la décantation et la filtration des polluants 
avant le rejet dans le Sausset. Les ouvrages de collecte auront 
donc autant que possible une pente faible et seront, ainsi que les 
ouvrages de stockage, végétalisés.

L’utilisation de certaines plantes aquatiques et/ou de roseaux 
pourra également être envisagée pour favoriser l’épuration des 
eaux et contribuer à un aspect plus naturel des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales.

Si les ouvrages retenus sont enterrés, des systèmes de 
dépollution tels que des dégrilleurs et dessableurs, seront mis 
en place en amont des points de rejet vers le milieu naturel. 

Par ailleurs, des ouvrage spécifiques, tels que des déshuileurs 
ou séparateurs à hydrocarbures voire des ouvrages de 
traitement plus performants, seront imposés à l’aval des 
parcelles susceptibles présentant une risque de pollution élevé, 
notamment les zones de stockage ou de transfert de matériaux, 
les zones de lavage ou les stations service. L’implantation des 
activités considérées comme des installations classées pour 
l’Environnement sera encadrée par la DRIRE. 

La création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales à ciel 
ouvert favorisera la surveillance visuelle permanente, et ainsi 
le repérage des anomalies ou pollutions évidentes (irisation 
due à des déversements accidentels d’hydrocarbures, mauvais 
raccordements d’eaux usées, etc…) ce qui assurera l’information 
et l’intervention rapide des personnes responsables de la gestion 
et de l’entretien des ouvrages ainsi que des pompiers.
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Proposition de mesure :

création d’une bande verte 
écologique de 30 mètres de 
largeur minimum

Le Traquet pâtre - Photo Internet (Alpesoiseaux.free.fr - 2008)

La Rousserolle verderolle - Photo Internet (Digiscopies.free.fr - 2008)



AFTRP - Projet de création de la ZAC Sud Charles de Gaulle - Etude d’impact -  Résumé non technique - Mai 2008 - Page 33 

Les milieux remarquables, la faune et la flore

L’état initial du site
Le secteur d’étude se situe sur la plaine agricole de Tremblay-en-
France et occupe principalement des sols dédiés à l’agriculture.  
Dans son périmètre immédiat, on distingue quelques espaces 
naturels intéressants :

 la zone humide au nord du secteur entre les deux branches 
du ru à l’aval immédiat du Vieux Pays de Tremblay, 

 les rives du Sausset et leur végétation plus ou moins dense,

 les talus arbustifs autour des chemins ruraux,

 le bois situé à l’entrée de Villepinte.

 

Une campagne sur site a été réalisée le 19 mars 2008 par le 
bureau d’études Ecosphère.

Il s’agit d’un site fortement occupé par l’homme, et présentant 
une diversité biologique intéressante, mais non exceptionnelle. 
Il est peuplé d’espèces assez communes.

Le site n’est pas d’un grand intérêt pour des migrateurs.

Des mammifères communs sont présents : lapins de garenne, 
lièvres, mulots et autres petits mammifères.

Le site ne présente pas d’enjeu majeur sur le plan floristique ou 
faunistique.

La classification proposée par la Direction Régionale de 
l’Environnement (DIREN) en 2006 ne fait état d’aucun espace 
remarquable dans le périmètre d’étude. 

Les quelques zones humides présentes sur le secteur 
représentent les éléments les plus intéressants sur le plan de la 
richesse naturelle. Deux sites humides sont classés en ZNIEFF 
de type 1, et un autre est classé en zone Natura 2000.

Par ailleurs la commune de Tremblay-en-France a mis en valeur 
quelques sites de qualité : parcs, boisements, mares...

Le périmètre de la ZAC ne comporte quant à lui aucun espace 
remarquable sur le plan environnemental.

Les impacts du projet sur son 
environnement
Les observations réalisées le 19 mars 2008 montrent que le 
site est composé exclusivement d’habitats agricoles banals, 
fortement modifiés par les activités humaines et offrant peu de 
potentialités. 

L’espèce la plus intéressante, probablement nicheuse aux 
abords immédiats du site est le Traquet pâtre, classé seulement 
«Assez commun» en Ile-de-France. 3 couples sont probablement 
nicheurs non loin du vallon du ru de Sausset. Ce dernier 
secteur correspond à la zone la plus sensible compte tenu 
des données bibliographiques disponibles. Ce vallon abrite en 
effet la Rousserolle verderolle («Assez rare» en Ile-de-France) 
et plusieurs autres espèces relativement peu fréquentes et 
inféodées aux zones humides (Foulque, Bruant des roseaux…). 

Même si ce milieu ne présente pas de caractères remarquables 
sur le périmètre de la ZAC elle même, l’urbanisation du secteur 
va en chasser les espèces présentes, comme l’Alouette des 
champs ou la Perdrix grise.

Si la ZAC émet des nuisances sonores importantes, elle peut 
aussi appauvrir les sites destinées à rester naturels le long du 
ru du Sausset.

Sans intervention particulière, le site va subir un 
appauvrissement de sa richesse floristique et faunistique.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Le bureau d’études Ecosphère propose quelques mesures 
permettant de maintenir une relative richesse floristique et 
faunistique :

«Dans le cadre du projet de ZAC, il serait souhaitable d’aménager 
une zone tampon d’une trentaine de mètres de large, composée 
d’une bande boisée associée à une prairie piquetée d’arbustes 
tout le long de la lisière sud (bordure du chemin agricole + bordure 
du lotissement en remontant vers le Parc des expositions). 

Cet aménagement permettrait également de créer une connexion 
avec les dépendances vertes de la RD40 (arbustes, pelouses 
et noues urbaines) ce qui devrait permettre de maintenir un 
maillage vert sur le site, sous réserve que cet espace bénéficie 
d’une gestion relativement extensive.»

Cette mesure compensatoire est à rapprocher du projet de 
«bande verte de protection» envisagée par le projet sur ses 
franges, et confirmée lors des réunions de concertation.

Cet espace de protection vis à vis des habitations serait aussi 
un corridor écologique, notion à prendre en compte lors de la 
définition du projet, des essences à mettre en oeuvre, de son 
entretien et de ses usages.
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Les cartes établies par AirParif(1) sur la Seine-Saint-Denis montrent que pour le dioxyde 
d’azote, les sources d’émission majeures sont l’agglomération parisienne et l’aéroport Roissy 
- Charles de Gaulle. Mais les concentrations restent sur un territoire restreint et n’atteignent 
pas le secteur d’étude.

Ces mêmes cartes montrent que toute la partie nord de Tremblay-en-France bénéficie d’un 
taux d’oxyde de carbone très faible, directement lié au fait que ce secteur est resté agricole. 
Cette qualité est même exceptionnelle pour le département.
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Le climat et la qualité de l’air

L’état initial du site
Les données de Météo France concernant le climat de Paris et de 
sa couronne définissent le climat comme «océanique dégradé», 
c’est à dire avec des influences continentales.

Le côté océanique amène des températures modérées, ni 
très froides l’hiver, ni très chaudes l’été, sauf événement 
exceptionnel.

Sous influence atlantique, Tremblay-en-France connaît des 
vents dominants de sud-ouest, alors que l’influence continentale 
se caractérise par d’autres vents dominants de nord nord-est.  
Les vents les plus forts sont orientés sud-ouest. 

Le secteur subit des orages fréquents, induisant des risques 
d’inondation.

Les orages sont plus fréquents en Ile-de-France qu’en zone 
climatique océanique type. Ils se produisent essentiellement de 
mai à août, une vingtaine de jours par an. 

Les événements pluvieux exceptionnels enregistrés dans 
le département correspondent à des phénomènes orageux 
estivaux.

D’après l’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie, les modifications climatiques prévisibles conduiront à 
une accentuation des conditions actuelles, avec plus de périodes 
de sécheresse, et avec des pluies d’orage plus fréquentes et plus 
violentes qu’actuellement.

Mesurée régulièrement à la fois par Airparif et par Aéroports de 
Paris, la qualité de l’air est globalement satisfaisante à l’année 
sur le secteur du projet de ZAC Sud CDG, malgré des pics de 
pollution  liés à la direction des vents.

Trois sources de pollution coexistent : une pollution 
d’agglomération, chargée en NO2, une pollution liée à 
l’aéroport, avec des polluants multiples, et une pollution liée 
aux infrastructures autoroutières.

Les impacts du projet sur son 
environnement
En créant des activités consommatrices d’énergie, productrices 
de gaz carbonique et, surtout, en augmentant les besoins en 
déplacements et le volume des déplacements routiers, la ZAC 
va participer aux modifications climatiques liées aux gaz à 
effet de serre.

Même si cette augmentation est peu importante au regard de 
la contribution au réchauffement climatique que représentent 
les deux aéroports voisins, la ZAC vient ajouter sa part à un 
problème qui touche désormais toute la planète.

Compte tenu des évolutions techniques en matière de bâtiments 
«propres» et économes en énergie, voire même producteurs 
d’énergie, il est possible d’obtenir, avec des cahiers des charges 
de cession adaptés, des constructions pratiquement sans impact 
sur la qualité de l’air extérieur.

En revanche, les déplacements, en particulier routiers et 
livraisons poids lourds, seront fortement générateurs de 
dégradations de la qualité de l’air local.

Le rapprochement technique du Parc des expositions avec ses 
prestataires principaux par la création de la Cité de l’exposition 
et de la communication, est de nature à permettre une meilleure 
organisation des livraisons, en évitant des effets de surcharge 
sur les trafics dans les périodes de montages de salons. De ce 
fait, l’impact sur la qualité de l’air sera minoré.

Pour les visiteurs, le système actuel de navettes bus venant 
récupérer les visiteurs sur les parkings en périphérie est 
fortement impactant sur le plan des émissions de gaz à effet 
de serre. Avec l’extension du Parc des expositions, ce système 
de navettes périphériques générera encore plus de kilomètres 
parcourus en navettes, et donc plus de gaz émis. 

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Concernant tant le climat que la qualité de l’air, la politique de 
déplacements locale va avoir une importance considérable pour 
réduire les impacts de la ZAC Sud - Charles de Gaulle.

Le projet RER B Nord + en particulier, s’il est relayé par un système 
efficace de déplacements internes àla ZAC, soit collectifs, soit 
doux, apportera des éléments de solutions non négligeables.

Une réflexion approfondie doit être menée par les responsables 
du futur Parc d’activités international et du Parc des expositions 
concernant les déplacements internes. Pour les déplacements 
internes au Parc des expositions, il semble plus logique de 
privilégier des axes de déplacements en coeur de Parc plutôt 
qu’en périphérie, pour réduire le nombre de kilomètres 
parcourus.

Par ailleurs, le choix des véhicules de liaisons internes est aussi 
fondamental. Des navettes électriques n’auront pas d’impact 
sur le climat et la qualité de l’air, contrairement aux navettes à 
hydrocarbures.

Que ce soit pour le Parc des expositions ou pour le Parc d’activités 
internationales, des prescriptions environnementales seront 
imposées aux constructeurs, afin de réduire au maximum 
les rejets de gaz à effet de serre. Les moyens techniques 
existent aujourd’hui pour réaliser des aménagements et des 
constructions respectueux de l’environnement, à l’image des 
«éco-quartiers».

Enfin la plantation d’arbres en grande quantité sur la ZAC serait 
une mesure compensatoire à l’émission de CO2, qui ne sera en 
aucun cas suffisante.
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L’exposition de Tremblay-en-France aux bruits aériens
Source : Site Internet du Conseil général de Seine-Saint-Denis

Périmètre d’étude

L’exposition de la commune de Tremblay-en-France aux bruits 
Carte de synthèse
Source : Site Internet du Conseil général de Seine-Saint-Denis - 2008
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L’environnement sonore

L’état initial du site
La ZAC Sud Charles de Gaulle est située à proximité de grands 
pôles générateurs de bruit, comme l’aéroport Charles de Gaulle, 
celui, un peu plus éloigné, du Bourget, les grandes infrastructures 
autoroutières (A1, A104) et ferroviaires (ligne B du RER), ou le 
circuit Carole.

La carte sonore établie par le Département de la Seine-St-
Denis montre des nuisances sonores très localisées. Elles sont 
discontinues dans le temps, en fonction du survol du secteur par 
les avions, de l’activité du circuit Carole et de la circulation sur 
les infrastructures.

Parmi les nuisances sonores générées par les infrastructures 
routières, les cartes relèvent essentiellement l’autoroute A104. 
Le périphérique Sud CDG et l’ensemble des voies de desserte 
du grand secteur au sud de la plateforme aéroportuaire sont 
classés comme des voies modérément bruyantes, pour certaines 
en catégorie 4 (RD 88 de Villepinte à Tremblay) ou en catégorie 
5 (Périphérique Sud CDG). Mais pour Tremblay, la perception de 
nuisances sonores à proximité de lieux habités concerne surtout 
la route de Roissy, qui traverse le Vieux Pays.

 

Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Charles de Gaulle 
interdit l’implantation de logements dans la partie nord du 
périmètre de ZAC, et contraint à des aménagements de protection 
acoustique des constructions dans la partie sud.

Les conditions sonores rendent ce secteur propre à l’implantation 
d’activités, mais elles sont beaucoup moins favorables à 
l’implantation de logements.

Les impacts du projet sur son 
environnement
Par la nature de la programmation, tournée essentiellement 
vers les services, la recherche appliquée et le marketing,  le Parc 
d’activités international sera assez peu générateur de nuisances 
acoustiques. Le confort acoustique fera même probablement 
partie du niveau de qualité générale recherché pour l’ensemble 
du Parc.

Les impacts sonores seront essentiellement liés à l’accès 
des usagers en voiture, aux heures de pointe. Il s’agira d’une 
contribution au niveau sonore global, en particulier sur la RD40 
et sur l’A104. Le Parc d’activités international sera relativement 
peu générateur de trafics de poids lourds, et donc des nuisances 
sonores associées.

Les nouvelles constructions du Parc d’activités bénéficieront 
d’une isolation acoustique renforcée, conformément au Plan 
d’Exposition au Bruit de l’aéroport Charles de Gaulle. Elles 
seront relativement préservées des bruits ambiants.

L’extension du Parc des expositions peut renforcer la nuisance 
sonore liée à des manifestations extérieures plus nombreuses 
et plus importantes. Mais elle peut aussi, par une réflexion 
sur le plan de masse global du Parc étendu, recentrer ces 
manifestations extérieures au coeur du Parc, les halls servant 
d’écran acoustique vis à vis des habitations, et améliorer ainsi 
la situation actuelle. En l’absence de schéma directeur sur 
l’ensemble du Parc des expositions étendu, cet impact est 
dificilement évaluable.

Les activités de la Cité de l’exposition seront probablement 
assez bruyantes en raison des mouvements de véhicules, et des 
montages et démontages de stands. 

L’augmentation prévisible des trafics automobiles de visiteurs, 
corrélée à l’agrandissement du Parc des expositions, générera, 
lors des grands salons, des nuisances sonores plus importantes 
qu’aujourd’hui.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Deux types de mesures compensatoires aux impacts sur 
l’environnement sonore sont à étudier :

 les mesures compensatoires relatives aux trafics automobiles 
et poids lourds générés par la ZAC,

 les mesures compensatoires relatives aux activités externes 
du Parc des expositions.

Pour les premières, il sera important de privilègier l’accès non 
seulement des livraisons, mais également des visiteurs par le 
nord, avec un accès principal depuis le périphérique Sud Charles 
de Gaulle, en passant par les barreaux est et ouest.

Les mesures relatives à la protection des habitations contre 
les  nuisances acoustiques générées par les activités externes 
peuvent être de deux sortes.

Une implantation judicieuses des futurs halls peut constituer un 
rempart acoustique, dès lors que les manifestations extérieures 
se déroulent au coeur de ce rempart. Ce ne serait pas suffisant, 
les bâtiments ne pouvant être jointifs.  

La «bande verte de protection» d’au moins 30 mètres envisagée 
entre le Parc des expositions étendu et les quartiers nord 
de Villepinte pourra jouer un rôle de protection acoustique 
seulement si elle est aménagée avec des ouvrages de type 
merlon anti-bruit.

La largeur de la bande sera à définir en fonction de la hauteur 
des merlons. une étude acoutique approfondie sera nécessaire.





Partie 2

Les milieux urbanisés 
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L’occupation du territoire et ses infrastructures

L’état initial du site
Le secteur au sud de la plateforme aéroportuaire Roissy - CDG 
est fortement urbanisé. 

Les modes d’occupation de ce secteur sont très  spécialisés, avec 
des secteurs entièrement dédiés aux activités économiques, 
des secteurs pavillonnaires, des espaces agricoles, des espaces 
verts urbains...

Le long de l’autoroute A1 et rejoignant pratiquement la plate-
forme aéroportuaire Charles de Gaulle s’est développé un secteur 
relativement homogène d’activités à dominante tertiaire : la zone 
d’activités internationales Paris Nord 2, et le Parc des Expositions 
de Villepinte.

Les limites des secteurs densément urbanisés sont marquées de 
façon particulièrement nette, en suivant les limites parcellaires 
agricoles. La ville et la campagne se côtoient sans aucune 
transition.

Entre la ville de Tremblay-en-France et celle de Mitry-Mory, 
une bande de terres de 2 à 3 km de largeur est restée naturelle. 
Elle est occupée par des parcelles cultivées, et par deux 
infrastructures majeures : l’autoroute A 104 (la Francilienne) et 
la ligne ferroviaire TGV.

Cette «coulée verte» s’étendait autrefois vers l’ouest jusqu’au 
triangle de Gonesse et Roissy. Elle est aujourd’hui interrompue 
par la ZAI Paris Nord 2 et par le Parc d’activités de Villepinte. 
Elle n’a pas de rôle paysager ou de loisirs. 

En revanche, des parcs majeurs occupent  des surfaces 
significatives sur le territoire : 

 le Parc départemental du Sausset, qui couvre 200 hectares 
sur les communes d’Aulnay-sous-Bois et Villepinte, 

 le «Parc forestier de la Poudrerie» à cheval sur les communes 
de Sevran, Villepinte, Livry-Gargan et Vaujours. 

Ce territoire est maillé par des infrastructures de transport 
majeures, autoroutières, routières et ferroviaires.

Les impacts du projet sur son 
environnement
Le mode d’occupation de la ZAC Sud - Charles de Gaulle 
représente à la fois une continuité et une rupture avec les modes 
d’occupation existants. La ZAC projetée renforce le prolongement 
de l’agglomération parisienne en direction de la plate-forme 
aéroportuaire CDG.

C’est aussi le prolongement d’un tissu urbain dédié aux activités, 
en pleine cohérence avec le Parc d’activités Paris Nord 2, la 
plate-forme aéroportuaire et des zones d’activités de moindre 
taille, comme la ZA Charles de Gaulle à Tremblay-en-France, et 
celle de la Villette-aux-Aulnes à Mitry-Mory.

La suppression de surfaces agricoles ne remet pas en cause la 
viabilité des exploitations, comme l’a montré l’étude foncière 
agricole réalisée en 2004 par la SAFER.

Le projet de la ZAC Sud Charles de Gaulle s’appuie en grande 
partie sur les infrastructures routières existantes, en particulier 
la RD 40, qui en constitue la «colonne vertébrale».

Les «barreaux» créés en direction du périphérique sud CDG 
permettront d’alléger les trafics côté sud, sur la Francilienne 
(A104).

Concernant les infrastructures ferroviaires, les projets 
d’aménagement des secteurs situés au sud de la plate-forme 
aéroportuaire ont conduit à envisager des projets d’amélioration 
des transports en commun, comme le RER B Nord +.  Ce projet 
aura des effets localement très importants, avec une voie à 
quai supplémentaire à la gare RER «Parc des expositions».  
La restructuration de cette gare s’avérera certainement 
nécessaire pour absorber dans de bonnes conditions des flux 
nettement plus importants de visiteurs, en l’ouvrant beaucoup 
plus sur le Parc des expositions.

Enfin la création du «barreau de Gonesse», avec un nouveau 
pôle de transport au coeur de la ZAC, constituerait une nouvelle 
infrastructure très importante pour la ZAC elle même. 

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Les impacts sur le développement des infrastructures 
de transports en commun ne justifient pas de mesures 
compensatoires. En effet ce développement va dans le sens de 
l’intérêt commun et du respect de l’environnement. de plus il ne 
sera pas profitable à la seule ZAC Sud Charles de Gaulle, mais 
aussi aux quartiers environnants, actuels et projetés.

La ZAC Sud Charles de Gaulle attirera 7 000 à 10 000 personnes 
supplémentaires. Cette augmentation des déplacements 
nécessitera de les repenser et de les réadapter localement.

Cependant les responsables de la ZAC Sud Charles de Gaulle et 
ceux du Parc des expositions de Villepinte devront participer à la 
réflexion concernant la restructuration de la gare RER existante 
«Parc des expositions». Cette restructuration, à combiner avec 
les travaux du RER B Nord +, sera indispensable pour desservir 
correctement et de façon préférentielle aux transports  individuels 
le Parc des expositions agrandi et renforcé, en attendant la 
réalisation du barreau de Gonesse et d’un pôle de transport au 
coeur de la ZAC. 

Pour ce qui concerne la diminution des surfaces cultivables 
dans ce secteur, des indemnisations sont prévues par le 
Code de l’expropriation. Elles s’appliquent non seulement aux 
propriétaires des terres qui sont acquises par la collectivité, 
mais aussi aux exploitants.

Périmètre du projet de ZAC 

Sud CDG
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Les activités économiques

L’état initial du site
La plateforme aéroportuaire représente, avec ses 85 000 emplois, 
la «locomotive» économique du secteur.

A cheval sur plusieurs communes du Val d’Oise, de Seine-Saint-
Denis et de Seine-et-Marne, la plateforme aéroportuaire de 
Roissy - Charles de Gaulle compte environ 700 entreprises.

La plateforme va continuer à développer son activité, forte 
des réserves foncières qu’elle possède sur ses emprises, qui 
couvrent 3 257 hectares.

Créé dans les années 1980, le Parc d’activités international  
Paris Nord 2 regroupe aujourd’hui plus de 400 sociétés qui 
représentent environ 20 000 emplois, pour un chiffre d’affaires 
annuel de 5 milliards d’euros.

Le Parc des expositions de Villepinte et le Parc d’activités Paris 
Nord 2, qui bénéficient de dessertes tous modes exceptionnelles, 
constituent également des «poids lourds économiques».

Le Parc des expositions génère les activités suivantes : 

 la location des halls de services aux organisateurs de 
salons, 

 l’organisation de salons, congrès, etc., qui concernent à 
la fois les organisateurs eux mêmes et tous les métiers 
d’installateurs en aval, les exposants, les entreprises de 
services aux exposants tels qu’hôtesses, etc.

 les activités de type «logistiques» en périphérie : hôtellerie, 
transports, restaurations, etc.

A une tout autre échelle, le Vieux Pays de Tremblay est en cours de 
redynamisation. Il accueille quelques activités, des restaurants, 
des commerces de proximité, des structures de loisirs... 

Les impacts du projet sur son 
environnement
La ZAC Sud Charles de Gaulle en projet devrait être créatrice de 
plusieurs milliers d’emplois, en particulier sur le nouveau Parc 
d’activités international.

Les emplois créés sont estimés à 7 000 environ, pouvant atteindre 
10 000 en fonction du programme. 

Compte tenu des activités envisagées, il s’agit bien de création 
et pas ou peu de déplacement d’emplois.

Le nouveau Parc d’activités sera  aussi porteur de synergies, avec la 
plate-forme aéroportuaire, le Parc d’activités international Paris 
Nord 2 et le Parc des expositions pour la partie marketing. 

Globalement, la ZAC sera créatrice de richesses bénéficiant à la 
collectivité par le biais de la fiscalité. Si le Parc des expositions 
s’ouvre largement sur le nouveau quartier d’activités et sur 
sa centralité, le nombre considérable de visiteurs pourra 
enrichir cette centralité par sa fréquentation. Les activités de 
restauration, de bars, d’hôtellerie qui fonctionneront en milieu 
ouvert généreront une partie de l’animation qui est souhaitée 
sur la future ZAC et participeront à la qualité du cadre de vie.

Les richesses créées par la ZAC Sud Charles de Gaulle seront le 
vecteur du développement local dans un secteur élargi, dans le 
cadre d’une intercommunalité à conforter.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Le projet de la ZAC Sud Charles de Gaulle a besoin, pour jouer son 
rôle fédérateur, d’une certaine ouverture et d’une perméabilité 
grandissante des liaisons avec ses voisins, en particulier Paris 
Nord 2, le Parc des expositions et la plate-forme aéroportuaire. 
Cette ouverture sera aussi à mener avec Aéroports de Paris.

Un équilibre global des activités sur l’ensemble du secteur 
d’emplois englobant la plate-forme aéroportuaire et les Parcs 
d’activités voisins ne se fera pas sans une harmonisation de la 
programmation, des logiques d’implantation et des services 
offerts par les uns et les autres. Cette harmonisation nécessitera 
probablement une concertation entre acteurs responsables de 
chaque site.

France
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Le parc d’activités internationales Paris Nord 2
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Le Parc des expositions de Villepinte  
et le Parc d’activités Paris Nord 2

L’état initial du site
En 1981, le Parc d’activités Paris Nord 2 a été initié par l’AFTRP.  
Ses 300 hectares ont été aménagés en bureaux, locaux d’activités 
et espaces verts. 

200 hectares ont été commercialisés. Un million de m² de locaux 
d’activités ont été construits. Ils sont occupés par 500 entreprises 
internationales, qui représentent 20 000 emplois.

Paris Nord 2 comprend des activités tertiaires, des sièges 
d’entreprises internationales, un centre commercial et une 
dizaine d’hôtels.

Des services aux entreprises sont présents sur le site : 

 des restaurants, dont 4 restaurants inter-entreprises, 

 des services administratifs, comme la Poste ou les 
douanes,

 des services autres, comme la médecine du travail,

 des services privés aux entreprises : agences de voyage, 
de travail temporaire, banques, sociétés de nettoyage, 
coursiers, imprimeries, garages et stations services...

Le Parc des expositions de Villepinte, situé sur la ZAC Paris Nord 
2, occupe actuellement une emprise de 98 hectares. L’ensemble 
est aménagé par la SIPAC (Société immobilière du Palais des 
Congrès). Il est géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris, en partenariat, depuis peu, avec Unibail.

Le Parc des expositions de Villepinte s’est développé suivant un 
schéma clairement concentrique, autour d’un «coeur» situé au 
milieu de l’esplanade piétonne, à proximité presque immédiate 
de la gare RER. Cette gare joue un rôle considérable dans le 
schéma de structuration globale du Parc des expositions.

Les impacts du projet sur son 
environnement
En lui permettant de se développer pour atteindre les 350 000 m² de 
surfaces d’exposition dont il a besoin pour conserver une place 
de leader européen en matière de salons et congrès, la ZAC a 
pour impact positif de conforter économiquement le Parc des 
expositions de Villepinte.

La création de la Cité de l’exposition, mettant à la portée 
immédiate du Parc des expositions les différents professionnels 
de l’événementiel impliqués dans l’organisation et le montage 
des salons, aura également pour effet de faciliter et d’améliorer 
les conditions de fonctionnement du Parc lui même. Cette 
proximité aura pour effet d’optimiser les trafics poids lourds 
pour les livraisons lors des salons, puisque des possibilités de 
stockage sur place permettront de moduler dans le temps les 
livraisons.

Mais en faisant passer la superficie du Parc des expositions 
de 98 ha à près de 160 ha (y compris la Cité de l’exposition), le 
projet de la ZAC Sud Charles de Gaulle soulève la question des 
déplacements internes au Parc des expositions, qu’il s’agisse de 
véhicules professionnels ou des déplacements des visiteurs.

Si le circuit Carole est déplacé, ses emprises pourront être 
aménagées pour recevoir des activités bien ciblées, permettant 
ainsi une liaison entre les deux Parcs. Sans créer une autre 
centralité que celle qui est prévue en coeur de ZAC, il peut se 
développer un petit pôle d’échanges de services, profitable aux 
deux Parcs d’activités.

Outre le confort acoustique qui découlerait du transfert du circuit 
Carole, une synergie pourrait se mettre en place entre les deux 
Parcs (programmation, gestion). Elle serait renforcée par la 
mise en place d’une trame de déplacements doux.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Les seuls impacts appelant des mesures compensatoires 
concernent les déplacements internes au Parc des expositions, 
en relation avec une superficie plus que doublée.

Lors de l’élaboration du schéma directeur affiné du Parc des 
expositions étendu, l’accessibilité depuis l’extérieur est un 
élément fondamental à prendre en compte, la problématique 
des déplacements internes est tout aussi fondamentale.

La recherche de parcours minimisés, le choix de véhicules non 
polluants pour les déplacements internes sont des pistes à 
envisager dans le cadre de la réfexion globale sur le futur Parc 
des expositions, réflexion indispensable dès à présent pour 
éviter un développement «au coup par coup».



AFTRP - Projet de création de la ZAC Sud Charles de Gaulle - Etude d’impact -  Résumé non technique - Mai 2008 - Page 46 

Création d’une bande 
verte de 20 m de largeur 
minimum, à vocation 
écologique, paysagère et de 
protection sonore.

Intégration de la «pointe 
Sud» du triangle de la ZAC 
dans la bande verte.

Aménagement du chemin 
des Saints Pères pour les 
piétons et les vélos

Prolongement du chemin 
des Saints Pères par une 
liaison piétonne et cyclable 
jusqu’au Parc du Sausset

Protections acoustiques 
par merlons plantés

Le Vieux Pays  
de Tremblay

Les quartiers Nord 
de Villepinte

Parc des 
expositions

ZAC Sud  
Charles de Gaulle

Paris Nord 2



AFTRP - Projet de création de la ZAC Sud Charles de Gaulle - Etude d’impact -  Résumé non technique - Mai 2008 - Page 47 

Le Vieux Pays de Tremblay-en-France  
et les secteurs pavillonnaires de Villepinte

L’état initial du site
Noyau historique de la commune de Tremblay-en-France, le 
Vieux Pays est traditionnellement un bourg rural qui a, jusqu’à 
un passé récent, vécu de l’activité agricole.

Le développement considérable du secteur de l’aéroport Roissy 
- Charles de Gaulle, sur les plans économique et stratégique, 
et la réduction relative de l’activité agricole ont conduit le Vieux 
Pays, dans un premier temps, à péricliter.

Surtout, les précédents Plans d’Exposition au Bruit de l’aéroport 
avaient rendu toute urbanisation sur le village interdite. L’habitat 
traditionnel s’était progressivement dégradé, les commerces de 
proximité et les fonctions administratives avaient pratiquement 
disparu.

L’assouplissement du Plan d’Exposition au Bruit, ces dernières 
années, a permis à la Ville de Tremblay d’envisager une 
redynamisation du Vieux Pays, tant sur le plan de l’habitat que 
sur le plan des activités.

Le Vieux Pays est aujourd’hui requalifié, redynamisé et pourvu 
d’équipements publics de loisirs de qualité.

Les quartiers pavillonnaires des Mousseaux et de la Haie 
Bertrand, sur la commune de Villepinte, jouxtent le Parc des 
expositions de Villepinte.

Les impacts du projet sur son 
environnement
Les impacts sur le Vieux Pays découleront directement de la 
façon dont la ZAC Sud Charles de Gaulle sera conçue dans son 
plan de masse affiné. Deux cas de figure sont possibles :

 la ZAC se développe indépendamment du Vieux Pays, 
en se tournant vers sa centralité, avec une offre de 
services et de restauration calibrée pour répondre à ses 
besoins. C’est le scénario probable en l’absence de choix 
volontaire concernant les relations avec le Vieux Pays.  
Dans ce cas, la ZAC n’aura aucun impact positif sur le Vieux 
Pays, et ne profitera pas de ses offres de services. Elle 
risque même «d’assécher» les commerces et services du 
Vieux Pays, compte tenu de la proximité.

 la ZAC se développe en prenant en compte le Vieux Pays, 
tant pour ce qui concerne les continuités urbaines que les 
programmes de services et de commerces. Ce scénario 
suppose une recherche volontaire de complémentarité 
entre la ZAC et le Vieux Pays de Tremblay.  
Dans ce cas, le Vieux Pays pourrait y trouver une valorisation 
économique, et réciproquement, la ZAC bénéficierait de 
l’image patrimoniale du bourg. La conséquence en serait 
une fréquentation plus importante au coeur du Vieux Pays.

Il s’agit donc d’un choix à faire en concertation entre l’AFTRP, les 
élus de Tremblay-en-France et les habitants.

Les réunions de concertation l’ont bien montré : les impacts 
prévisibles de la ZAC Sud Charles de Gaulle inquiètent beaucoup 
plus les habitants des quartiers pavillonnaires de Villepinte que 
ceux du Vieux Pays de Tremblay-en-France.

Les habitants connaissent déjà les impacts de l’actuel Parc des 
expositions, en particulier sur les déplacements  lors des grands 
salons et sur les nuisances sonores lors des manifestations 
extérieures. Pour ces habitants, multiplier par deux la surface du 
Parc des expositions, c’est augmenter fortement les nuisances 
correspondantes. En l’absence de mesures compensatoires, ce 
serait probablement le cas.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Vis à vis du Vieux Pays de Tremblay-en-France, des mesures 
de protection acoustique par rapport au futur «barreau est» et 
par rapport à la Cité de l’exposition et de la communication (cf. 
impacts sur l’environnement sonore) seront à prendre.

Il faudra aussi être vigilant pour garantir la préservation des 
commerces et services du Vieux Pays.

Pour les secteurs pavillonnaires du nord de Villepinte, plusieurs 
type de mesures compensatoires doivent être envisagés :

 la création d’une «bande verte de protection» entre le Parc 
des expositions et les quartiers pavillonnaires, d’une largeur 
d’au moins 30 mètres et pourvue de merlons de protection 
acoustique. Cette bande aura un double effet de protection 
paysagère et de limitation des nuisances sonores. La pointe 
du triangle au sud du périmètre de la ZAC restera un espace 
vert et sera intégrée à cette bande ;

 les infrastructures à proximité immédiate des quartiers 
pavillonnaires doivent être maintenues, comme aujourd’hui, 
pour des déplacements doux ou pour des accès riverains.  
Le chemin des Saints Pères doit être préservé, conformément 
aux demandes des habitants lors de la concertation, pour les 
déplacements à pied ou en vélo. Il devra être prolongé par un 
chemin, lui aussi réservé exclusivement aux piétons et aux 
vélos, pour assurer la liaison avec le Parc départemental du 
Sausset. Ce chemin devra être correctement entretenu et 
sécurisé. Il est recommandé qu’il reste à usage public ;

 un lit majeur pour le ru du Sausset, assez important pour 
éviter les inondations des secteurs urbanisés, même lors 
d’événements pluvieux exceptionnels serait une mesure 
compensatoire efficace et souhaitable pour la protection des 
quartiers pavillonnaires de Villepinte.
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Les paysages

L’état initial du site
Dans quelque direction que l’on se tourne, le secteur d’étude 
présente une large ouverture visuelle, avec des lignes 
d’horizon ininterrompues, seulement ponctuées d’événements, 
notamment les pilônes des lignes à haute tension.

Le relief doucement vallonné, la ligne de crête et les deux 
talwegs convergents sont perceptibles, mais ne contrarient pas 
la perception de vaste étendue plane que l’on a du site.

La coupure majeure dans le paysage est liée aux ouvrages d’art 
du tout récent bouclage de la RD 40, qui surplombent le ru du 
Sausset et traversent une partie du site en talus.

Le secteur de la ZAC projetée, entièrement cultivé, présente les 
aspects d’un openfield, où les limites parcellaires ne sont pas 
matérialisées par des haies ou des clôtures.

Les impacts sur les paysages
Le projet de la ZAC Sud Charles de Gaulle va avoir un impact 
très fort sur les paysages, en transformant un paysage de plaine 
agricole, ouvert, en un paysage urbain, radicalement différent.

Mais cette modification de paysage sera perceptible par très 
peu de riverains, ceux qui habitent aux franges du Vieux Pays de 
Tremblay et du quartier de la Haie Bertrand.

Elle le sera aussi par les usagers des voies bordant la ZAC.

Le chemin des Saints Pères sera conservé et conforté dans son 
rôle de desserte piétonne et cyclable. Le chemin de Gonesse à 
St Denis va, quant à lui, définitivement disparaître dans le projet 
de la ZAC. Il peut cependant être intéressant de conserver ses 
grandes allées de peupliers dans le cadre de l’aménagement 
paysager de la ZAC.

La maîtrise de la qualité paysagère le long des quartiers de la 
Haie Bertrand  et des Mousseaux sera assurée par la «bande 
verte».

Les paysages faisant face au Vieux Pays et, côté ouest, au Parc 
d’activités Paris Nord 2, présenteront des façades urbaines 
soignées, tant pour ce qui concerne les espaces publics que 
pour ce qui relève des constructions hébergeant les activités. 

Le point le plus sensible sur le plan paysager sera la frange de 
la ZAC donnant directement sur le futur Parc de Tremblay et 
sur le ru du Sausset.

Le risque est en effet de présenter, sur ce lieu à vocation de 
loisirs et écologique, une façade d’arrières d’entrepôts, ceux de 
la Cité de l’exposition et de la communication. L’impact négatif 
sur le futur Parc serait alors très lourd.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
La maîtrise de l’urbanisation et en particulier de la qualité des 
constructions sur la Cité de l’exposition, pour partie constituées 
d’entrepôts, est indispensable à la réduction des impacts visuels 
de la ZAC sur le futur Parc du Tremblay.

Les cahiers des prescriptions architecturales et paysagères 
jointes aux cahiers des charges de cession devront être précis 
sur ce sujet. 

Dans l’impossibilité de garantir une façade architecturale 
de qualité sur le futur parc, une autre possibilité peut être de 
prolonger la «bande verte» de 30 mètres de large, en la faisant 
remonter le long du futur parc de Tremblay, avec des plantations 
de haute tige masquant les constructions, sur les emprises de 
la Cité de l’exposition.

Le bouclage de la RD 40 surplombant le ru du Sausset
Photo Minea - 2008

Les espaces cultivés et le bois de Villepinte à droite
Photo Minea - 2008
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Les réseaux divers

L’état initial du site
Bien que non urbanisé, le secteur de la ZAC Sud Charles de Gaulle 
est fortement contraint par des réseaux, aériens ou enterrés, de 
différentes natures.

Le transformateur électrique implanté au sud-est du Vieux Pays 
de Tremblay-en-France est le point de départ ou de jonction de 
plusieurs réseaux à moyenne ou haute tension.

Cinq lignes juxtaposées, de 225 000 à 400 000 Volts chacune, 
longent la limite nord du périmètre de la ZAC projetée.

Une ligne de 225 000 Volts passe au sud du Vieux Pays, et traverse 
le périmètre du projet de ZAC dans son extrémité sud.

Le secteur du projet de ZAC Sud Charles de Gaulle est traversé, 
du nord-ouest au sud-est, par deux canalisations de gaz sous 
haute pression enterrées, l’une de 900 mm de diamètre, l’autre 
de 500 mm de diamètre.

Une bande non aedificandi est prévue de part et d’autre de 
chacune de ces deux canalisations.

Enfin, l’emprise envisagée pour le projet de ZAC Sud Charles 
de Gaulle est traversée, du nord au sud, par les canalisations 
privées d’assainissement de l’aéroport de Roissy - CDG :

 une canalisation d’eaux pluviales diamètre 500 mm,

 une canalisation d’eaux usées diamètre 500 mm.

La canalisation d’eau potable de l’aéroport coupe l’angle nord-
est du périmètre de la ZAC projetée.

Ces trois canalisations ne constituent pas des servitudes 
répertoriées au Plan d’Occupation des Sols de Tremblay-
en-France, puisqu’elles sont privatives. Elles représentent 
néanmoins des servitudes techniques relatives à l’utilisation 
des sols et surtout des sous-sols dans leurs emprises.

Les impacts du projet sur son 
environnement
Les réseaux électriques à haute tension sont situés, côté nord, 
en dehors des emprises de la ZAC.

Côté sud, la ligne électrique traverse la pointe sud de la ZAC 
sur des emprises destinées à faire partie de la bande verte de 
protection, et donc inconstructibles.

Le projet de la ZAC Sud Charles de Gaulle n’a aucun impact 
direct sur les infrastructures des réseaux électriques à haute 
tension prévus sur le site. 

Le projet ne prévoit pas, à ce jour, le dévoiement des canalisations 
de gaz dans l’emprise de la ZAC.

Le nivellement général ne sera pas modifié au droit de leur 
implantation afin de ne pas générer de déstabilisation dans leur 
environnement immédiat ni compromettre les besoins éventuels 
d’intervention technique du gestionnaire.

La zone non aedificandi devra être respectée.

Moyennant le respect de ces contraintes, la ZAC Sud Charles 
de Gaulle n’aura pas d’impact sur les réseaux de gaz à haute 
pression.

Concernant les impacts sur les réseaux publics d’eaux usées, 
situés au sud de la ZAC, le réseau départemental est suffisant 
pour recevoir et traiter les eaux usées de la ZAC.

Le niveau de précision du projet de la ZAC Sud Charles de Gaulle 
ne permet pas d’évaluer la nécessité - ou non - de dévoyer les 
réseaux privés d’Aéroports de Paris, qu’il s’agisse des réseaux 
d’eaux usées, d’eaux pluviales ou d’adduction d’eau potable.

La ZAC ne se raccordera pas sur ces réseaux privés. 

Afin d’éviter des servitudes sur les parcelles privatives de la ZAC, 
il pourrait être envisagé de dévoyer, partiellement ou totalement, 
ces réseaux pour les repositionner dans les espaces publics de 
la ZAC.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Les seuls impacts sur les réseaux divers appelant des mesures 
compensatoires sont ceux qui touchent les réseaux privés 
d’Aéroports de Paris.

La faisabilité du dévoiement de ces réseaux fera l’objet d’un 
travail partenarial entre Aéroports de Paris, l’aménageur et la 
collectivité.
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Les servitudes et le POS de Tremblay  

L’état initial du site
Les servitudes d’utilité publique qui s’appliquent sur cette partie 
du territoire de Tremblay-en-France sont très variées.

Elles concernent notamment la protection des monuments 
historiques, présents particulièrement au Vieux Pays, la protection 
d’équipements sportifs, la protection des centres radioélectriques 
et des faisceaux hertziens, la présence des réseaux enterrés et 
aériens, la protection de secteurs archéologiques nécessitant 
des fouilles préventives, le dégagement autour des aérodromes, 
qui concerne aussi bien l’aéroport Charles de Gaulle que celui 
du Bourget, et bien d’autres encore.

Sur l’emprise de la ZAC elle même, ces servitudes, bien que 
nombreuses, sont assez peu contraignantes.

La révision du Plan d’occupation des sols de Tremblay-en-France 
a été arrêtée par délibération du Conseil municipal en mars 2000,  
et approuvée par une autre délibération du Conseil municipal le 
3 mai 2001.

Des révisions simplifiées ont été effectuées, en vue notamment  de 
permettre l’implantation de nouvelles structures économiques : le 
centre de services et commerces Aéroville sur la plate-forme 
aéroportuaire, et l’imprimerie d’un grand quotidien de la presse 
sur le Vieux Pays.

L’emprise de la ZAC projetée est couverte par deux grandes 
zones au POS, correspondant à deux vocations différentes.

Côté ouest, la zone NAc désigne une zone d’urbanisation future, 
ayant vocation à accueillir, à terme, des activités économiques.

Côté est, la zone NC est destinée à conserver une vocation 
agricole.

La pointe sud du périmètre de ZAC est en zone ND, à vocation 
naturelle inconstructible.

Les impacts du projet sur son 
environnement
Le projet de la ZAC Sud Charles de Gaulle n’entraînera aucune 
modification des servitudes d’utilité publique applicables sur la 
commune de Tremblay-en-France.

En revanche, le Plan d’Occupation des Sols de Tremblay-en-
France doit être révisé pour rendre constructibles les terrains 
de la zone NC (terrains à vocation agricole) et préciser les règles 
d’urbanisme sur la zone NAc.

La pointe sud de la ZAC, actuellement en zone ND (espaces 
verts non constructibles), sera maintenue en zone naturelle. 
Avec l’affinement du projet d’extension du Parc des expositions 
et l’intégration de la bande verte de protection entre celui-ci 
et le quartier pavillonnaire de la Haie Bertrand, cette zone ND 
pourrait être élargie pour répondre aux souhaits émis lors de la 
concertation. L’élargissement serait intégré à la même révision 
du POS.

La ZAC Sud Charles de Gaulle est l’opportunité pour la commune 
de Tremblay-en-France de réviser son POS en PLU, Plan Local 
d’Urbanisme, soumis à enquête publique.

A la suite de cette révision, qui interviendra après la création de 
la ZAC par le Préfet de Seine-St-Denis, la réalisation de la ZAC 
Sud Charles de Gaulle pourra être engagée.

Par rapport aux prescriptions supracommunales, le projet de la 
ZAC Sud Charles de Gaulle n’aura aucun impact sur le Schéma 
Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) actuellement en 
vigueur, pas plus que sur celui qui est en voie d’adoption. Le projet 
de ZAC est compatible avec ces deux documents d’urbanisme.

Le projet de la ZAC Sud Charles de Gaulle est également 
compatible avec le document stratégique de référence de l’EPA 
Plaine de France.

Les principes d’assainissement de la ZAC sont conformes aux 
prescriptions du schéma d’assainissement départemental.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Aucun des impacts précités ne nécessite de mesures visant à 
réduire ou compenser les effets dommageables du projet.
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RISQUES MAJEURS ET POLLUTION DES SOLS 

ATLAS COMMUNAUTAIRE DE L’ENVIRONNEMENT - 2006 29

Système de transport et de stockage de produits pétroliers (décembre 2001)

(Source : Les Cahiers de l’Iaurif, n°138) 

LIVRET III 

ATLAS COMMUNAUTAIRE DE L’ENVIRONNEMENT - 2006 30

Système de transport et de stockage de gaz naturel (janvier 2002)

(Source : Les Cahiers de l’Iaurif, n°138)

Commune Route Voie Ferrée Voie d’Eau Pipe Line 
Gaz Haute    

Pression 

Aubervilliers X X X X X

Epinay-sur-
Seine 

X X X X X

La Courneuve x x x x

L’Île-Saint-
Denis 

X X X X

Pierrefitte-sur-
Seine 

X X X

Saint-Denis X X X X X

Stains X X X

Villetaneuse X X X

Le transport de matiéres dangereuses sur le territoire de Plaine Commune (Source : DDRM, 199

Les établissements dangereux en Seine-St-Denis
Source : DDRM Seine-St-Denis - 2008

Le transport de matières dangereuses en Seine-St-Denis
Source : DDRM Seine-St-Denis - 2008

Transport et stockage du gaz naturel  
(janvier 2002)

Transport et stockage de produits pétroliers 
(décembre 2001)

Source certe : Les Cahiers 
de l’IAURIF n°138

Source certe : Les Cahiers 
de l’IAURIF n°138

Périmètre du 
projet de ZAC 
Sud CDG
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Les risques technologiques  
et les effets temporaires liés aux chantiers

L’état initial du site
Le territoire de Tremblay-en-France est concerné par deux types 
de risques technologiques :

 le risque industriel, avec la présence d’un établissement à 
risque sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy - CDG,

 le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD).

Il n’existe pas, localement, de risque spécifique de pollution des 
sols ou de la nappe phréatique.

Les risques technologiques sur le département de Seine-St-
Denis ont été répertoriés au sein du Dossier départemental des 
risques majeurs (DDRM), élaboré par la Préfecture de Seine-St-
Denis. 

La carte du DDRM concernant les établissements dangereux fait 
état, pour la commune de Tremblay-en-France, d’un risque lié 
à un ou des établissement(s) situé(s) non pas sur la commune 
même, mais sur une commune voisine.

Il s’agit de 2 établissements implantés au coeur de la plate-
forme aéroportuaire de Roissy - Charles de Gaulle, classé 
sSeveso niveau bas du fait du stockage d’aérosols ou de produits 
inflammables. Le risque est donc lié à la dispersion dans l’air 
de produits toxiques, l’inflammation d’un produit provoquant 
un incendie ou une explosion par libération brutale de gaz. Ces 
établissements présentent des risques limités. 

Le risque technologique le plus fort sur le secteur d’étude est lié 
à la présence de la double canalisation de gaz naturel à haute 
pression qui traverse le périmètre du projet de ZAC Sud CDG.

Les impacts du projet sur son 
environnement
Dans la mesure où la filière logistique standard est exclue du 
programme de la ZAC Sud Charles de Gaulle, il est peu probable 
que s’implantent des établissements classés au titre de la 
protection de l’environnement.

Le risque industriel sera minime sur la partie de la ZAC dédiée 
au Parc d’activités international.

De la même façon, l’extension du Parc des expositions avec de 
nouveaux halls d’exposition ne présente pas de risque de type 
industriel. Les risques liés aux incendies sont eux aussi très 
encadrés, puisqu’il s’agit d’établissements recevant du public 
(ERP).

En revanche, la Cité de l’exposition et de la communication 
comprendra très probablement des entrepôts contenant des 
produits inflammables ou toxiques : moquettes synthétiques, 
mobiliers, hydrocarbures et produits chimiques, etc. 

Les risques concernent alors la possibilié d’incendies, ou de 
diffusion de produits toxiques dans l’air, ou encore de pollution 
des terrains et des eaux du Sausset par infiltration de produits 
toxiques dans les sols.

Les impacts temporaires liés aux chantiers
Les chantiers se dérouleront à l’écart des zones habitées, sur 
des terrains libres. Ils auront les impacts classiques liés à tout 
chantier important : la production de déchets, les nuisances 
sonores, les trafics de poids lourds, etc.

Une partie de ces nuisances sera subie par les riverains (usagers 
de Paris Nord 2 et habitants de la Haie Bertrand), une autre par 
les usagers de la RD 40, qui supportera la majeure partie des 
trafics des véhicules de chantier.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
L’attention doit être portée, concernant les risques 
technologiques, sur les établissements qui s’installeront sur la 
Cité de l’expositions et de la communication.

L’établissement d’un plan de secours et d’intervention en 
cas d’incendie ou de diffusion de produits toxiques dans la 
nature devra être établi et validé par les services de secours 
départementaux.

Une démarche de type «chantier vert» intégrant des préconisations 
assez précises relatives notamment à la gestion des déchets, au 
bruit, à l’usage de l’eau potable, devra être formalisée pour être 
jointe aux cahiers des charges de cession.

La programmation des travaux devra privilégier, autant que 
possible, la réalisation des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales en premier. Ainsi, les eaux de ruissellement issues des 
terrassements pourront être recueillies et les particules fines 
décanteront dans les ouvrages, de façon à préserver le milieu 
naturel. 

Par ailleurs, les installations de chantier, notamment celles 
relatives à l’entretien des engins et au stockage des produits 
chimiques divers, devront être aménagées de façon à limiter le 
risque de ruissellement vers le Sausset. Il conviendra d’installer 
des aires étanches au niveau de ces installations à risque.

Les baraques de chantier devront être équipées de systèmes 
d’assainissement minimaux. 

Les produits usés, tels que les huiles de vidange ou la laitance 
des ciments, devront être récupérés et évacués vers des zones 
de traitements adaptées. 

Des précautions devront être prises pour la protection des 
canalisations de gaz à haute pression lors des chantiers.





Partie 3

La socio-démographie
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La démographie locale, les actifs et le logement

L’état initial du site
La ville de Tremblay-en-France comptait 34 018 habitants en 
1999. En 2005, elle en comptait 35 300. 

Tremblay-en-France a connu, entre 1968 et 1975, une forte 
croissance liée au solde migratoire. Cette période correspond 
à l’édification du «Grand ensemble» de logements collectifs 
dans le centre ville. Les habitants de Tremblay-en-France, qui 
sont arrivés massivement entre les années 1960 et 1975, étaient 
jeunes. Cette population s’est stabilisée, a vieilli, et la pyramide 
des âges s’est rééquilibrée progressivement.

L’arrivée de jeunes familles dans la fin des années 1990 et le 
début des années 2000 tempère le vieillissement relatif de la 
population, qui reste plus jeune que la moyenne départementale. 
La Ville de Tremblay-en-France souhaite aujourd’hui maintenir 
un équilibre entre générations, en suivant les différentes 
évolutions des uns et des autres. 

Le nombre total d’emplois sur Tremblay est estimé à 55 000, 
répartis sur 1 600 entreprises environ. 90% de ces emplois 
sont concentrés sur le pôle d’activités au nord de la commune, 
regroupant la plate-forme aéroportuaire de Roissy-CDG 
et la zone d’activités Tremblay - Charles de Gaulle. Les 
10% restants se répartissent sur le territoire communal.  
Ce sont, pour la moitié environ, des activités de services.

Les retombées en terme d’emplois pour les Tremblaysiens ne 
sont pas très importantes au regard de l’ampleur des secteurs 
d’activités. Seulement 5% des emplois sur la commune de 
Tremblay-en-France sont occupés par des Tremblaysiens. Il y a 
en particulier un faible nombre de Tremblaysiens employés sur 
la plate-forme aéroportuaire.

Le parc de logements de Tremblay-en-France est relativement 
récent, et majoritairement pavillonnaire. Il comporte un 
pourcentage assez fort de logements aidés : 30%. La demande 
annuelle de logements aidés, de l’ordre de 650 demandes, 
n’est satisfaite qu’en partie. La croissance en logements sur la 
commune restera modérée, notamment en raison de la diminution 
des disponibilités foncières constructibles.

Les impacts du projet sur son 
environnement
Ne comportant pas de création de logements, la ZAC Sud 
Charles de Gaulle va très peu contribuer à l’augmentation ou à 
la modification de la démographie de la commune de Tremblay-
en-France pour ce qui concerne le nombre de ses habitants.

En revanche elle va faire passer le nombre d’actifs de 55 000 
actuellement, à 62 000 voire 65 000, soit une augmentation de 
12,5 à 18%. Une partie de ces actifs pourra être constituée des 
habitants de Tremblay-en-France eux mêmes, ou des communes 
voisines. 

La ZAC Sud Charles de Gaulle pourra permettre, sur la base d’une 
politique adéquate d’insertion et de qualification professionnelle, 
de réduire le déséquilibre entre le nombre d’actifs de la commune 
et le nombre effectif de Tremblaysiens travaillant sur place.

Le même déséquilibre semble exister sur Villepinte. Là aussi, la 
ZAC peut être l’opportunité d’améliorer la situation, en proposant 
des emplois localisés à proximité des habitations.

Les nouveaux actifs de la ZAC Sud Charles de Gaulle ne seront pas 
tous recrutés localement. Ils auront des besoins en logements, 
qui ne seront que très partiellement satisfaits sur place.

Une partie de la demande de logements sera satisfaite dans 
les communes autres, sans doute principalement la Plaine de 
France, mais pas seulement. Les infrastructures de transports 
en commun lourd, RER B, et, à l’avenir, RER D via le barreau de 
Gonesse, permettront aux habitants de l’est du Val d’Oise et de 
l’ensemble de l’agglomération parisienne de venir travailler sur 
la ZAC Sud Charles de Gaulle. Par ailleurs, la proximité de la 
gare TGV de l’aéroport Charles de Gaulle élargit considérablement 
le périmètre possible pour habiter à moins d’une heure de trajet 
de la ZAC. 

La demande en logements à proximité de la ZAC entraînera 
probablement une revalorisation des prix de ces logements 
d’une façon qui peut être significative. 

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Grâce à la diversité des emplois qui seront créés et aux possibilités 
de formation offertes, la demande d’emploi locale pourra être 
partiellement satisfaite.

La problématique du logement va nécessiter une étude 
prospective à une échelle large, calée sur les possibilités de 
desserte du site ou de ses abords par les transports en commun 
lourds.

Localement, compte tenu du faible nombre de logements créés, 
les communes devront exercer une surveillance sur les coûts du 
foncier et de l’immobilier, pour éviter une «inflation», comme 
cela a été fait pour le Vieux Pays par rapport à la plate-forme 
aéroportuaire.





Partie 4

Les déplacements
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Les déplacements à grande distance (air et TGV) 
et les transports en commun

L’état initial du site
Le secteur de la ZAC Sud Charles de Gaulle est directement relié 
au reste du monde par la proximité de l’aéroport CDG. 

L’aviation d’affaires est desservie par l’aéroport du Bourget, 
première plate-forme aéroportuaire d’affaires d’Europe, devant 
celle de Londres,
Les liaisons nationales sont assurées par le TGV. La gare TGV 
«Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV» est située au Terminal 2. La 
gare est desservie chaque jour par 52 TGV, reliant les principales 
villes de France.

La plate-forme aéroportuaire de Roissy - Charles de Gaulle 
constitue un «hub», une véritable plaque tournante inter-
modale pour le déplacement des voyageurs, mais aussi des 
marchandises. Couplé au TGV, l’aéroport constitue une porte 
d’entrée internationale sur toute la France, mais aussi sur 
l’Europe du nord.

Le RER B constitue la desserte de transport en commun lourd 
du secteur. Le RER B circule sur des voies partagées avec des 
trains régionaux franciliens, picards et des trains de fret. De 
ce fait, la régularité des trains est parfois compromise par des 
incidents  sur l’un ou l’autre de ces trains. 

Le projet de RER B Nord +, dont la mise en service est prévue 
pour 2011, a pour objectif d’améliorer considérablement 
l’attractivité de la ligne B du RER. Ce projet consiste à réserver 
exclusivement deux voies au RER B afin de supprimer tous les 
conflits de circulation préjudiciables à la régularité. Cela offre 
alors l’opportunité de revoir la grille de desserte, notamment en 
heure de pointe. 

Des lignes de bus d’origine diverse assurent les transports 
domicile - lieu de travail pour les employés de la plate-forme 
aéroportuaire. Elles assurent aussi le rabattement sur les gares 
de RER. Mais elles assurent de façon insuffisante les liaisons 
intercommunales.

Les impacts du projet sur son 
environnement
La ZAC Sud Charles de Gaulle va probablement augmenter 
la demande en matière de déplacements à grande distance, 
nationaux et internationaux. Seront concernés les aéroports 
Charles de Gaulle et du Bourget, et la gare TGV Charles de Gaulle. 
Compte tenu des trafics supportés annuellement par ces grandes 
infrastructures, la contribution de la ZAC à l’augmentation du 
trafic sera marginale et n’entraînera pas de perturbation.

Le Parc d’activités international de la ZAC aura un fort impact 
sur la fréquentation du RER B, en particulier aux heures de 
pointe du matin et du soir. La fréquentation accrue du Parc des 
expositions aura elle aussi un impact sur les flux du RER B. Le 
Parc étendu profitera du «barreau de Gonesse» et de la nouvelle 
desserte en transports en commun au coeur de la ZAC.  Mais en 
attendant ce barreau et le projet de RER B Nord +, dont les effets 
d’amélioration des trafics seront renforcés par le CDG Express, 
il est à prévoir des surcharges de trafic, en particulier sur la 
gare «Parc des expositions», dont l’accès à l’entrée du Parc est 
inadaptée pour des flux très importants.

Cependant, l’augmentation des trafics sur le RER s’effectuera de 
manière progressive, au rythme de la création des emplois sur 
la ZAC et de l’extension des halls du Parc des expositions, qui 
s’étaleront sur plusieurs années. Le renforcement progressif des 
infrastructures du RER se fera en parallèle au développement 
des besoins générés par la ZAC.

La ZAC Sud Charles de Gaulle s’inscrit dans le cadre d’une 
demande générale en transports en commun légers,  vecteur de 
liaisons entre les communes et les secteurs d’emploi plutôt que 
centrés sur la plate-forme aéroportuaire Charles de Gaulle.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Une partie des mesures compensatoires concernant les 
transports en commun lourds est déjà prévue, avec le RER B 
Nord + couplé au CDG Express et avec le projet du barreau de 
Gonesse.

Une réflexion concernant la restructuration de la gare RER du 
Parc des expositions pour faire face à des flux beaucoup plus 
importants, devra être menée. Elle pourrait être corrélée aux 
aménagements prévus dans le cadre du RER B Nord + sur le 
Parc des expositions, notamment la création d’une troisième 
voie à quai.

Enfin, une réflexion sur la desserte en bus de toute la partie 
sud de la plate-forme aéroportuaire, avec des liaisons souples 
vers les zones urbaines de la Seine-St-Denis et du sud-est 
du Val d’Oise, voire même celles de Seine-et-Marne, doit être 
menée pour offrir une vraie alternative à la voiture pour les 
déplacements domicile - travail pour les populations locales. 
C’est un enjeu d’équilibre territorial de toute la partie urbaine 
entre l’aéroport Charles de Gaulle et Paris : il faut permettre aux 
communes comme Sarcelles et ses voisines, d’accéder au pôle 
d’emploi de la plate-forme aéroportuaire, de Paris Nord 2 et de 
la future ZAC. 

La possibilité de transport en commun en site propre sur la 
RD 40 pourrait être un bon vecteur pour ce développement du 
réseau bus.

La ZAC Sud Charles de Gaulle qui souhaite privilègier l’accès 
des usagers par les transports en commun devra prévoir 
une desserte fine et efficace, connectée aux zones urbaines 
environnantes mais aussi à la gare RER Parc des expositions, 
et, à l’avenir, au pôle de desserte envisagé au coeur de la ZAC.
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Les infrastructures et trafics routiers

L’état initial du site
Les études menées à l’échelle de la Plaine de France par l’EPA 
Plaine de France, et, plus localement, sur le secteur Sud CDG par 
la Conseil général de Seine-St Denis montrent une saturation, aux 
heures de pointe, des voies primaires : l’autoroute A1 au sud de sa 
convergence avec l’A3, et l’autoroute A104, en particulier juste 
au sud du secteur d’étude.

Les autres voies sont relativement fluides.

Une étude complémentaire, menée en 2008 par le bureau d’étude 
Egis Mobilité, confirme ces données.

Les impacts du projet sur son 
environnement
La contribution de la ZAC Sud Charles de Gaulle à la 
saturation des grands axes, A1 et A104, sera perceptible, mais 
proportionnellement moins important que les grands projets 
voisins (Aéroville, Triangle de Gonesse).

C’est sur les trafics de la RD 40, dont le bouclage dessert le 
coeur de la ZAC, que l’impact du projet sera le plus important. 
La part des trafics fénérés par la ZAC, avec le Parc d’activités 
Paris Nord 2 et le Parc des expositions agrandi, sera de 80%.  
La RD 40 devra être portée à 2 fois 2 voies en 2025 ou 2030 pour 
écouler ces trafics dans de bonnes conditions.

Le projet aura un impact fort sur la RD 88, le périphérique sud 
CDG. Les barreaux créés faciliteront le report des trafics sur 
cette voie, qui constituera la liaison entre l’autoroute A1 et le 
bouclage par l’est de l’A104.

Ce bouclage aura un effet bénéfique sur les trafics du secteur au 
sud de la plate-forme aéroportuaire. Cependant cet effet sera 
modéré, et cet axe sera lui même saturé aux heures de pointe.

Le Parc des expositions aura un impact important sur les trafics 
routiers essentiellement lors des grands salons, et seulement 
si les horaires d’ouverture et de fermeture des salons sont 
concomitants avec les heures de pointe des déplacements liés 
aux entreprises. 

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Les grands projets d’infrastructures routières, comme 
le bouclage par l’est de l’A104, ou ferroviaires, comme la 
modernisation du RER B et le CDG Express constituent des 
mesures compensatoires à l’augmentation des trafics locaux 
liés à la ZAC Sud Charles de Gaulle.

Ces mesures seront insuffisantes, et d’autres mesures 
sont à rechercher dans le choix de modes de déplacements 
alternatifs, entraînant des modifications d’habitudes pour les 
usagers. L’amélioration de l’offre en transports en commun en 
site propre, bus ou tramway, l’offre en pistes cyclables de qualité 
et en stationnement vélo sécurisé, le développement d’une offre 
alternative souple, comme le système de mini-bus à la demande 
Allobus ou le co-voiturage, représentent des alternatives 
probablement efficaces dès lors qu’elles sont organisées et 
coordonnées, à l’échelle de la ZAC ou à celle des entreprises.

La mise en place d’horaires de travail décalés, pour écrêter les 
pics de trafics aux heures de pointe, est une piste à développer.

En particulier, ce décalage horaire peut s’avérer très productif, 
voire indispensable pour les grands salons du Parc des 
expositions.

A une échelle plus fine, la réflexion doit être poursuivie sur les 
déplacements locaux, en particulier sur les entrées - sorties 
du Parc des expositions et du Parc d’activités, afin d’optimiser 
les déplacements automobiles en favorisant leur report vers le 
nord et vers le périphérique Sud Charles de Gaulle, plutôt que 
vers le Sud et les secteurs urbanisés de Tremblay-en-France et 
Villepinte.
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Les déplacements «doux», à pied et en vélo

L’état initial du site
Le Département de Seine-St-Denis a élaboré un schéma 
départemental des pistes cyclables afin de favoriser l’usage du 
vélo pour les déplacements.

La Seine-St-Denis disposait en 2006 de 78 km de pistes cyclables 
anémagées, et de 8 km en cours d’aménagement.

Elle dispose d’un «schéma départemental des collèges» qui 
se met en oeuvre progressivement pour faciliter l’accès aux 
collèges à vélo en toute sécurité.

Le projet cyclable «phare» du Département est la «ligne des 
parcs», qui emprunte notamment le bouclage de la RD 40 et 
dessert donc le secteur d’étude.

Le SEAPFA, Syndicat d’équipement et d’aménagement des 
Pays de France et de l’Aulnoye qui regroupe les communes de 
Tremblay-en-France, Villepinte, Sevran, Aulnay-sous-Bois et 
le Blanc-Mesnil, gère et aménage des pistes cyclables sur son 
territoire. Elles complètent, sur les communes de Tremblay-en-
France et Villepinte, le réseau départemental.

Le sentier de grande randonnée (GR) qui suit les limites de 
l’agglomération parisienne traverse le parc du Sausset à 
Villepinte et longe le quartier pavillonnaire de la Haie Bertrand 
par le sud.

Deux chemins importants existent par ailleurs sur le site :

 le chemin de Gonesse à Tremblay, qui traverse le secteur 
d’étude du sud-ouest au nord est,

 le chemin des Saints Pères, qui longe ce secteur d’étude sur 
sa limite est.

Les impacts du projet sur son 
environnement
La création de trames cyclables et piétonnes, bien pensées et 
bien raccordées aux réseaux départementaux de déplacements 
doux, implantées dans des sites de qualité paysagère soignée, 
ne peut que favoriser ces modes de déplacements.

Une combinaison possible se trouve dans la complémentarité 
entre le transport en commun et le  vélo. Le transport en commun 
est utilisé pour les déplacements domicile - travail, et le vélo 
pour les déplacements internes à la ZAC, et pour le rabattement 
sur la station de transport en commun. Le vélo peut aussi être 
utilisé  pour les déplacements domicile - travail sur de courtes 
distances.

Certains pays européens ont mis l’accent sur cette 
complémentarité, qui donne des résultats assez probants.  
Elle constitue une alternative réelle à la voiture, lorsque les 
usagers viennent à leur lieu de travail en voiture plutôt qu’en 
transports en commun pour pouvoir assurer leurs déplacements 
internes.

Les mesures pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs du projet
Une réflexion à mener entre différents partenaires impliqués 
par les déplacements, en particulier à l’échelle régionale, sur la 
complémentarité entre transports en commun et déplacements 
doux pourrait rendre plus attractifs ces modes de déplacements 
pour les trajets domicile - travail. 

Cette réflexion serait à prolonger par une autre sur la 
problématique de stationnement des deux roues non motorisés 
et sa sécurisation. La solution des vélos en libre service serait 
une piste à explorer car bien adaptée à l’échelle de la ZAC.





Partie 5

Les autres grands projets
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Source image : site Internet www.aeroville.fr - 2008

C. de Portzamparc architecte

Le projet «Aéroville»
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Les grands projets voisins

Les projets d’urbanisation en cours à 
proximité de la ZAC Sud Charles de Gaulle
Aéroville est un projet innovant de centre de services et de 
commerces.  Conçu par l’architecte Christian de Portzamparc, 
sa maîtrise d’ouvrage est assurée par Unibail-Rodamco. 

Ce projet est situé sur les communes de Tremblay-en-France, 
Roissy-en-France et les terrains d’Aéroports de Paris. Son 
ouverture est prévue fin 2011.

Aéroville offrira un lieu de vie et des surfaces de commerces et 
de services pour les  85 000 salariés (120 000 à l’horizon 2012) 
qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles-
de-Gaulle ainsi que pour les voyageurs.

Le Triangle de Gonesse est un espace stratégique pour un grand 
projet d’aménagement d’intérêt régional. Situé dans la Plaine de 
France à la limite des départements du Val d’Oise et de la Seine-
Saint- Denis, le Triangle de Gonesse occupe près de 1 000 hectares 
à moins de douze kilomètres du centre de l’agglomération. 
Sa position centrale et ses considérables potentialités de 
développement lui confèrent des atouts exceptionnels pour 
développer un espace économique et paysager d’une qualité 
environnementale exemplaire. 

Depuis 1999, un certain nombre d’entreprises implantées sur la 
plateforme aéroportuaire Roissy CDG réfléchissent ensemble à 
la mise en place d’un service de fret ferroviaire à grande vitesse 
destiné à desservir les zones situées entre 200 et 800 kms de 
l’aéroport Paris-Roissy Charles de Gaulle. C’est le projet CAREX, 
qui constitue un complément ferroviaire et une alternative au fret 
aérien. Le projet CAREX permettrait de remplacer l’utilisation 
d’avions et de camions par celle de rames ferroviaires à grande 
vitesse spécialement conçues pour contenir des conteneurs pour 
avions, ce qui permettrait aux transporteurs de fret express, 
qui opèrent majoritairement pendant la nuit, de continuer 
de développer leur activité sans besoin de créneaux aériens 
supplémentaires, à la satisfaction des riverains de l’aéroport de 
Roissy. 

Les impacts sur le projet «Aéroville»
En agrandissant sa clientèle potentielle de 7 000 à 10 000 
personnes, le projet de la ZAC Sud Charles de Gaulle aura un 
effet bénéfique sur la réussite économique du projet Aéroville.

La centralité envisagée en coeur de ZAC n’entrera pas en 
concurrence avec le pôle de services et de commerces d’Aéroville. 
La centralité de la ZAC jouera plutôt un rôle de pôle de proximité, 
tandis qu’Aéroville aura une attractivité beaucoup plus large.

Les impacts sur le projet du «Triangle de 
Gonesse»
Le projet du Triangle de Gonesse, qui a fait l’objet d’un marché 
de définition, est insuffisamment avancé pour pouvoir évaluer 
les impacts de la ZAC Sud Charles de Gaulle qui s’y exerceront. 
Sa réalisation n’interviendra pas avant une dizaine d’années. La 
ZAC Sud Charles de Gaulle n’aura donc pas d’impacts sur ce 
projet.

Les impacts sur le projet CAREX de plate-
forme fret et de gares TGV fret
Dans la mesure où le programme de la ZAC Sud Charles de 
Gaulle ne comprend pas d’activités de logistique standard, la 
ZAC aura certainement peu d’impact sur le projet de la plate-
forme fret envisagée par le projet CAREX.

La proximité immédiate de la gare TGV fret offrira des facilités 
de services que la ZAC pourra utiliser, en particulier pour 
les activités de services liés aux échanges internationaux de 
marchandises à forte valeur ajoutée. 

Une complémentarité est donc possible entre le projet CAREX et 
la ZAC Sud Charles de Gaulle.

Les mesures 
Aucun des impacts précités ne nécessite de mesures visant à 
réduire ou compenser les effets dommageables du projet.





Partie 6

Synthèse des principaux impacts  
et des mesures proposées 
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Les principaux impacts du projet  
de la ZAC Sud Charles de Gaulle

Les impacts principaux de la ZAC Sud Charles de Gaulle portent 
sur trois grandes thématiques, qui devront bénéficier d’une 
attention soutenue lors des études et projets à venir :

 la préservation du ru du Sausset, et des milieux naturels 
qui s’y rattachent ;

 la préservation du cadre de vie  des riverains, en particulier le 
confort acoustique et la qualité paysagère ;

 les déplacements tous modes, et leurs impacts induits sur 
le bruit, la qualité de l’air, le dégagement de gaz à effet de 
serre et ses conséquences sur le climat, etc.

La préservation du ru du Sausset
La qualité des eaux du Sausset est un enjeu majeur des projets 
qui vont se développer sur la ZAC Sud Charles de Gaulle.    
Il faudra veiller à ce qu’aucune pollution accidentelle, ayant 
pour origine les activités elles mêmes ou le transport de 
matières dangereuses, ne puisse toucher le ru, directement 
ou par infiltration. Une pollution des sols des sols serait aussi 
possible. 

Concernant les risques de débordement du ru au niveau 
des quartiers pavillonnaires de Villepinte, ils vont s’accroître 
naturellement avec les changements climatiques, qui généreront 
des orages de plus en plus fréquents, avec des précipitations de 
plus en plus violentes.

Bien que les aménagements relatifs au ru du Sausset et 
à l’aménagement de son lit majeur ne soient pas sur les 
emprises de la ZAC projetée, l’implication de celle-ci, en 
particulier financière, dans ces aménagements est essentielle 
pour apporter un stabilisation, ou mieux, une amélioration de 
la situation actuelle vis à vis du risque inondation.

Malgré sa petite taille, le ru du Sausset constitue un enjeu majeur 
du projet de la ZAC.

Le cadre de vie des riverains
Les habitants riverains du projet de ZAC Sud Charles de Gaulle 
souffrent de l’accumulation de différentes nuisances sonores :  
avions, véhicules sur les infrastructures routières, trains, 
motos sur le circuit Carole, activités extérieures sur le Parc des 
expositions.

La ZAC ne doit en aucun cas apporter un surcroît de gêne 
sonore. Elle a la possibilité d’améliorer la situation actuelle, 
par des aménagements de type merlons anti-bruit entre le 
Parc des expositions, actuel et agrandi, et le quartier de la Haie 
Bertrand, ou encore par le déplacement du circuit Carole.

Concernant la qualité paysagère, la création d’un espace vert 
paysager sur la pointe sud de la ZAC et sur sur une bande de 30 
mètres de largeur, ainsi que le traitement de façades urbaines de 
qualité pour la ZAC, répondent à la préoccupation de préservation 
du cadre paysager des riverains.

Les déplacements tous modes
Le secteur Sud Charles de Gaulle perçoit actuellement ses 
conditions de déplacements, par la route ou par les transports 
en commun, comme étant déjà congestionnées aux heures de 
pointe.  Chacun de ces nouveaux projets, qu’il s’agisse d’Aéroville 
ou de la ZAC Sud Charles de Gaulle, soulève donc des inquiétudes 
quant à sa desserte, et au surcroît de trafic qui s’ajoutera à une 
situation actuelle déjà perçue comme difficile.

Les projets en cours, qu’ils soient routiers comme le bouclage de 
la Francilienne (A 104)  par l’est de la plate-forme aéroportuaire, 
ou qu’ils soient relatifs aux transports collectifs comme le 
projet RER B Nord + couplé au CDG Express et le barreau de 
Gonesse, auront pour effet d’améliorer la situation générale des 
déplacements.

Mais ces projets seront insuffisants pour rendre les déplacements 
véritablement confortables, en particulier aux heures de pointe 
du matin et du soir.

Une réflexion de fond sur le rôle des transports en commun 
alternatifs en complément du RER, comme le tramway, les 
bus, les vélos, doit être engagée en vue de relier les communes 
situées dans un périmètre aussi large que possible autour du 
secteur Sud Charles de Gaulle aux divers pôles d’emplois, et 
ainsi assurer une alternative efficace à la voiture.
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Les principales mesures correctives  
et d’accompagnement envisagées

Pour corriger ou compenser les  impacts du projet de la ZAC 
Sud Charles de Gaulle, les mesures proposées concernent 
principalement trois domaines :

 l’aménagement d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, 
dans les emprises du projet de ZAC et hors emprises ;

 la création d’une «bande verte» en limite sud-est de la 
ZAC projetée, à son interface avec le quartier de la Haie 
Bertrand et avec le futur Parc de Tremblay, avec le maintien 
de la pointe sud de la ZAC en espace vert ;

 une réflexion de fond sur les déplacements tous modes, en 
complément des projets d’infrastructures déjà envisagés. 

L’aménagement d’ouvrages de gestion des 
eaux pluviales
Ces ouvrages seront à prévoir d’une part à la parcelle, d’autre 
part à l’échelle de l’opération dans les espaces publics qui 
seront aménagés sur les emprises de la ZAC, et enfin, à l’échelle 
communale et intercommunale, en dehors de l’opération.

Il s’agira préférentiellement d’ouvrages de retenue à ciel ouvert 
et végétalisés, de type noues par exemple. Ils assureront à la 
fois le ralentissement des eaux pluviales afin de ne pas dépasser 
la limite de 68 l/s de rejet au ru du Sausset, la filtration et la 
dépollution des eaux restituées au ru.

En complément, le remodelage du lit mineur et du lit majeur 
du ru du Sausset, sur les emprises du futur Parc de Tremblay, 
permettront de réduire le risque inondation sur Villepinte, même 
lors d’événements pluvieux exceptionnels.

La création d’une «bande verte» en limite 
de ZAC
Cette bande verte, d’une largeur minimale de 30 mètres, aura 
plusieurs fonctions :

 une fonction paysagère, en préservant, pour les riverains, 
un cadre végétalisé en remplacement du paysage de plaine 
agricole ;

 une fonction écologique, afin de maintenir des habitats pour 
les oiseaux et petits mammifères, et de recréer une diversité 
floristique ;

 une fonction de protection des secteurs habités contre 
les nuisances sonores potentielles de la ZAC, avec 
l’aménagement d’ouvrages de type merlons plantés par 
exemple. 

Une réflexion de fond sur les déplacements 
tous modes
En complément des grands projets en cours, tels que le bouclage 
par l’est de l’autoroute A 104 pour les projets routiers, le projet 
RER B Nord + couplé au CDG Express et le «barreau de Gonesse» 
sur le RER D pour les transports en commun, des réflexions et 
des projets sont à mener sur des déplacements plus légers et 
plus souples, et cependant nécessaires au bon fonctionnement 
de la future ZAC :

 la restructuration de la gare RER du Parc des expositions, 
afin de faciliter l’accès des visiteurs à ce Parc, même avec 
une affluence rendue beaucoup plus importante du fait de 
son agrandissement ;

 la création d’un réseau de transports en commun en site 
propre, bus ou tramway, pour assurer efficacement l’accès à 
la ZAC et aux secteurs d’emploi proche, depuis les communes 
situées alentour en Seine-St-Denis, Val d’Oise et Seine-et-
Marne ;

 une réflexion fine sur les déplacements internes au Parc des 
expositions, qui concernent plusieurs centaines de milliers 
d’usagers chaque année. Il s’agira  de minimiser les distances 
à parcourir, et de choisir des modes de déplacement non 
polluants ;

 des mesures d’incitation à la pratique du vélo, mode de 
déplacement particulièrement bien adapté à l’échelle de 
la ZAC et même à l’échelle de tout le secteur situé au Sud 
de la plate-forme aéroportuaire CDG. Complétant la mise 
en place de trames cyclables bien connectées aux grands 
réseaux et paysagées, ces mesures peuvent concerner la 
mise en place de parkings vélos sécurisés, ou la proposition 
de vélos en libre service pour les accédants en transports en 
commun.


