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Ce guide de lecture vise à faciliter votre repérage dans le dossier d’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique. Il vous permet de trouver
l’information recherchée plus aisément. Il présente une description des
différentes pièces composant le dossier, un sommaire détaillé de l’ensemble du
dossier d’enquête ainsi qu’un glossaire et une liste des principaux acronymes et
abréviations utilisés dans le dossier.



Le résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement (Pièce G) permet de
prendre connaissance des conditions d’insertion du projet dans son environnement, des
bénéfices et des mesures mises en œuvre pour réduire, éviter ou compenser les impacts du
projet.

Des supports d’information additionnels sont également consultables pour prendre
connaissance des enjeux et objectifs du projet, telle que les lettres d’information.

La présente enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses
appréciations, suggestions et contre-propositions concernant le projet du tramway
T10 Antony-Clamart. Celle-ci est menée sur la base du dossier d’enquête constituant le
document support de l’enquête. Il permet au public de prendre connaissance de
l’ensemble du projet et des conditions de son intégration dans le territoire.
Cette enquête doit permettre au plus grand nombre de personnes de faire connaître leurs
observations et d’apporter une meilleure connaissance des besoins des citoyens. A
cet effet, chaque personne est invitée à exprimer un avis sur le projet, par le biais des
registres en mairie, des permanences, par courrier adressé à la commission d’enquête ou
par voie électronique via le site Internet du projet.

Le dossier d’enquête publique est consultable dans les mairies concernées par le
projet, pendant leurs heures d’ouverture et lors des permanences de la commission
d’enquête : Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart.
Afin d’apporter la plus grande accessibilité possible au dossier, il est
disponible dans son ensemble en téléchargement sur le site Internet :
www.tramway-t10.fr.
Un flashcode a également été mis en place afin d’accéder au site internet
par smartphone.

A noter qu’en même temps que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique se
déroulera l’enquête parcellaire relative au projet de tramway T10, sous forme d’une
enquête conjointe. Cette enquête parcellaire fait l’objet d’un dossier d’enquête distinct et
n’est pas traitée dans le présent guide de lecture.

VOUS DISPOSEZ DE PEU DE TEMPS ?
Des outils synthétiques et concis sont mis à votre disposition pour vous apporter
une information générale sur le projet :


La notice explicative (Pièce B) présente l’ensemble du projet et le processus d’élaboration
ayant permis d’aboutir au projet retenu. Il permet une prise de connaissance rapide des
fondamentaux du projet par une description synthétique.
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QUELQUES CHIFFRES A GARDER EN TETE

COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Le tramway T10 Antony – Clamart est un
projet s’intégrant au sein du Nouveau
Grand Paris. A l’horizon 2020 – 2021, il
reliera La Croix de Berny (Antony) à la
Place du Garde (Clamart).

Le présent dossier d’enquête publique est conforme au code de l’expropriation, au Code de
l’Environnement et au Code de l’Urbanisme. Il comporte les pièces suivantes :

PIECE A : INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Plus qu’un projet de transport, le tramway
T10 constitue également un projet de
requalification urbaine et de réorganisation
des espaces traversés.

Ce document a pour objectif de décrire les enjeux relatifs à l’enquête publique, sa place au
sein de la procédure administrative et de préciser les décisions adoptées au terme de
l’enquête. L’organisation et le déroulement de l’enquête publique sont également expliqués.

Tout au long du tracé, les porteurs du projet veillent à la bonne répartition des usages
(tramway, voitures, piétons, cycles, etc.).
Des rencontres sont organisées avec des associations, riverains et élus pour échanger sur
les fonctionnalités des différents axes qui seront empruntés par le tramway T10 : comment
stationner, comment circuler à pied ou à vélo, comment accéder aux stations de tramway,
etc.

PIECE B : NOTICE EXPLICATIVE
Ce document présente de manière détaillée l’ensemble du projet (objectifs, tracé, insertion,
offre de transport, maintenance, dispositions techniques et conditions d’exécution des
travaux) ainsi que le processus d’élaboration ayant permis d’aboutir au projet retenu
(diagnostic du territoire, les raisons des choix effectués et analyse des variantes étudiées).
Il permet une prise de connaissance rapide des fondamentaux du projet par une
description synthétique et concise.

PIECE C : PLAN DE SITUATION
Cette pièce permet de situer le tracé du projet et ses principaux aménagements.

PIECE D : PLAN GENERAL DES TRAVAUX
Le plan général des travaux permet de visualiser l’ensemble des ouvrages du projet
(plateforme tramway, stations, site de maintenance et de remisage, locaux techniques,
ouvrages d’art), ainsi que le périmètre prévisionnel des travaux.

PIECE E : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS
Ce document permet de prendre connaissance des enjeux et caractéristiques des
principaux ouvrages réalisés dans le cadre du projet (stations, sites de maintenance et de
remisage, locaux techniques, ouvrages d’art et plateforme du tramway). Les
caractéristiques techniques, l’insertion et les aménagements prévus y sont décrits.

Illustration 1.

Le tracé du tramway T10 Antony – Clamart, source : STIF
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Elle comportera également les avis émis par les autorités publiques sur le projet et le
mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale.

PIECE F : APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES
Cette pièce permet au public de prendre connaissance du coût des différentes composantes
du projet et du financement apporté par les porteurs de projet.

PIECE G : ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
L’étude d’impact sur l’environnement est un document à la fois technique, notamment à
destination des autorités publiques, et communicant, à destination du grand public.
L’objectif de cette étude est d’apporter à chacun l’ensemble des informations relatives au
projet et à son environnement. Elle vise à déterminer, en fonction des éléments
d’appréciation disponibles, les conséquences du projet sur son environnement et les
mesures mises en place pour tenter d’éviter, de réduire et (le cas échéant) de compenser
les impacts négatifs.
Le Résumé Non Technique (RNT), inclus dans cette pièce, est une synthèse de l’étude
d’impact. Document autoportant, il permet une prise de connaissance globale et simplifiée
des impacts du projet sur son environnement.

PIECE H : EVALUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Ce document permet de mettre en évidence l’intérêt du tramway T10 au regard de ses
effets sur la collectivité. A cet effet, les avantages (gains de temps, reports modaux,
sécurité, etc.) que le projet va procurer à la collectivité sont identifiés, quantifiés et
monétarisés puis comparés aux coûts (investissements, charges d’exploitation, etc.) du
projet sur la même période. Est ainsi présenté l’intérêt socio-économique du projet.

PIECE I : MISES EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME
Pour chaque commune, un dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est
réalisé. Ce document permet d’expliquer les besoins de modification des documents
d’urbanisme existants pour permettre la réalisation du projet du tramway T10.
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des villes d’Antony, de Châtenay-Malabry, du PlessisRobinson et de Clamart sont concernés et feront l’objet d’une mise en compatibilité.

PIECE J : ANNEXES
Cette pièce comporte les délibérations du Conseil du STIF et du Département des Hautsde-Seine, le bilan de la concertation préalable, le compte-rendu des actions de dialogue et
d’information réalisées depuis la fin de la concertation préalable.
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PIECE B : NOTICE EXPLICATIVE

SOMMAIRE DETAILLE
PIECE
A:
INFORMATIONS
ADMINISTRATIVES
L’enquête publique et
procédure administrative






son

JURIDIQUES

insertion

dans

ET

la

Contexte du projet
Les grandes étapes du projet





Caractéristiques principales



Historique de la naissance du projet



Organisation du projet

Diagnostic actuel et perspectives d’évolution

Les acteurs du projet
L’action de la concertation



Répartition de la population

Bilan de la concertation



Répartition des emplois



Equipements générateurs de déplacements



Caractéristiques générales de déplacements



Infrastructures de transport



Perspectives d’évolution dans le secteur d’étude

Les grands enjeux du projet



Objectifs d’intérêt général visés par le projet



Nature et portée de l’enquête publique



Objectifs du projet



Objectifs de l’enquête publique



Enjeux et contraintes du projet



Procédures préalables à l’enquête publique



Enquête publique



Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête



Synthèse du déroulement d’un enquête publique du dépôt
du dossier jusqu’à la décision d’autorisation





Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser
le projet

Site de maintenance et de remisage (SMR)



Dispositions techniques retenues



Principes d’exploitation et signalisation tramway



Inscription dans le système de déplacements



Principes généraux d’exécution des travaux



Principes de phasage des travaux



Bases travaux et de stockage des matériaux



Approvisionnement du chantier et évacuation des déblais



Impacts des chantiers

Calendrier prévisionnel



Insertion de l’enquête publique dans les procédures
administratives



Conditions d’exécution des travaux
Quartiers traversés

Présentation du projet soumis à enquête publique et de ses
caractéristiques fonctionnelles

Description de l’insertion et des aménagements urbains et
paysagers

Le projet en quelques mots



Objet de l’enquête publique



Objectifs, enjeux et contraintes du projet
PIECE C : PLAN DE SITUATION

Parti retenu : les raisons du choix du projet


Choix du mode de transport : le tramway ferroviaire



Inscription du projet dans le territoire



Hypothèses de tracé étudiées lors des études préalables
au DOCP et raisons du choix des solutions présentées à la
concertation



Le DOCP et les enseignements issus de la concertation
préalable



Etudes réalisées depuis la concertation préalable :
hypothèses de tracé étudiées et raisons du choix de la
solution retenue dans le schéma de principe

Mention des textes régissant l’enquête publique

PIECE D : PLAN GENERAL DES TRAVAUX

Présentation du projet


Description du parti d’aménagement retenu : urbain,
architectural et paysager
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PIECE E : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES
OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS
Les ouvrages d’art et murs de soutènement

PIECE G : ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
ET RESUME NON TECHNIQUE
RESUME NON TECHNIQUE



Présentation et localisation des ouvrages

Présentation du projet soumis à l’enquête



Séquence 1

Analyse de l’état initial de l’environnement



Séquence 2



Séquence 3



Séquence 4

Analyse
des
effets
du
projet
sur
l’environnement et mesures prévues par le
maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou
compenser les effets négatifs du projet sur
l’environnement

Le site de maintenance et de remisage (SMR)


Site d’implantation



Programme général



Aménagement urbain et paysager



Accès au site de maintenance et de remisage

Les locaux techniques


Localisation des locaux techniques



Sous-stations électriques



Autres locaux techniques

Impacts cumulés avec d’autres projets connus
Esquisse
des
principales
solutions
de
substitution et raisons pour lesquelles le
présent projet a été retenu
Eléments
permettant
d’apprécier
la
compatibilité du projet avec l’affectation des
sols définie par les documents d’urbanisme
opposables et l’articulation avec les plans,
schémas et programmes, et la prise en
compte du schéma régional de cohérence
écologique
Mesures prévues par le maître d’ouvrage pour
éviter, réduire ou compenser les effets
négatifs du projet sur l’environnement

Chapitre 1 : Présentation du projet soumis à
enquête
Chapitre 2 : Analyse
l’environnement

de

l’état

initial

de

Chapitre 3 : Analyse des effets du projet sur
l’environnement et mesures prévues par le maître
d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les
effets négatifs du projet sur l’environnement
Chapitre 4 : Impacts cumulés avec d’autres
projets connus
Chapitre 5 : Esquisse des principales solutions de
substitution et raisons pour lesquelles le présent
projet a été retenu
Chapitre 6 : Eléments permettant d’apprécier la
compatibilité du projet avec l’affectation des sols
définie
par
les
documents
d’urbanisme
opposables et l’articulation avec les plans,
schémas et programmes, et la prise en compte du
schéma régional de cohérence écologique
Chapitre 7 : Mesures prévues par le maître
d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les
effets négatifs du projet sur l’environnement
Chapitre 8 : Méthodes utilisées

PIECE F : APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES

Méthodes utilisées

Chapitre 9 : Description des difficultés éventuelles

Financement du projet

Description des difficultés éventuelles

Chapitre 10 : Noms et qualités des auteurs

Estimation du coût du projet en investissement

Noms et qualités des auteurs

Estimation du coût d’exploitation du projet

Eléments relatifs aux Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement

Chapitre 11 : Eléments relatifs aux Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement

Appréciation des impacts du programme
Chapitre spécifique aux Infrastructures de
transport
Dossier d’évaluation des incidences NATURA
2000
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Chapitre
13 :
Chapitre
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PIECE I : DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU
PLU DE CLAMART

PIECE H : EVALUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Le projet en quelques mots

Objet de la mise en compatibilité

Contexte général

Présentation du projet soumis à l’enquête

Parti retenu : les raisons du choix du projet
Présentation de l’opération

Dispositions du projet nécessitant
compatibilité du PLU de Clamart

Cadrage de l’évaluation économique et sociale du
projet

Incidences du projet sur le PLU

la

mise

en

Analyse des conditions d’exploitation et des coûts

PIECE I : DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU
PLU DU PLESSIS-ROBINSON

Evaluation de l’impact socio-économique

Objet de la mise en compatibilité

pour

la

collectivité

et

les

Délibération du Conseil du STIF approuvant le DOCP
et les modalités de la concertation préalable
Délibérations du Conseil du STIF et du Département
des Hauts-de-Seine approuvant le bilan de la
concertation préalable
Bilan de la concertation préalable

Evaluation sur les transports et déplacements

Bilan économique
différents acteurs

PIECE J : ANNEXES

Présentation du projet soumis à l’enquête
Dispositions du projet nécessitant la
compatibilité du PLU du Plessis-Robinson

mise

en

Compte-rendu
des
actions
de
dialogue
et
er
d’information réalisées depuis entre le 1
mars
2013 et le 10 décembre 2014
Avis des autorités publiques sur le projet (dossier
complété après réception de ces avis)
Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité
Environnementale
(dossier
complété
après
réception de l’avis de l’Autorité Environnementale)

Incidences du projet sur le PLU

PIECE I : DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU
PLU DE CHATENAY-MALABRY
Objet de la mise en compatibilité
Présentation du projet soumis à l’enquête
Dispositions du projet nécessitant la mise
compatibilité du PLU de Châtenay-Malabry

en

Incidences du projet sur le PLU

PIECE I : DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU
PLU D’ANTONY
Objet de la mise en compatibilité
Présentation du projet soumis à l’enquête
Dispositions du projet nécessitant
compatibilité du PLU d’Antony

la

mise

en

Incidences du projet sur le PLU
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béton armé des bâtiments, etc.) autres que les installations prévues à cet effet (fil, câble,
etc.).

GLOSSAIRE
Ambiance sonore modérée : Zone est dite d'ambiance sonore modérée si le niveau de
bruit ambiant existant, avant la construction de la voie nouvelle, à 2 mètres en avant des
façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h)
est inférieur à 60 dB(A).
Amortissement vibratoire : équipement du rail visant à atténuer les vibrations dues à la
circulation du tramway et ressenties par son environnement proche.
Avifaune : Une avifaune est un groupe composé d'oiseaux, de la même espèce ou
d'espèces diverses, qui partagent le même écosystème. L'avifaune permet donc de
désigner une population d'oiseaux à un endroit spécifique.
Bassins tampons : ces bassins collectant les eaux entrées en contact avec le système de
transport sont conçus pour pouvoir réguler le débit, la charge et le pH avant le rejet dans le
milieu naturel.
Biocorridor écologique : infrastructures naturelles ou éléments de paysage (haie, forêt,
chemin, rivière…) reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une
espèce.
Champ électrique (E) : Lorsqu'une lampe de chevet est branchée, c'est-à-dire reliée au
réseau électrique par la prise, il y a uniquement un champ électrique. Le champ électrique
est lié à la tension dont l'unité est le Volt. Il est généré par la présence de charges
électriques et se mesure en Volts par mètre (V/m). Plus la tension d'alimentation d'un
appareil est grande, plus le champ électrique qui en résulte est intense.
Champ magnétique : Lorsque la lampe est allumée, c'est-à-dire lorsque le courant passe
dans le câble d'alimentation, il existe à la fois un champ électrique et un champ
magnétique. Le champ magnétique est lié au passage du courant (c'est-à-dire le
mouvement des électrons) à travers le fil électrique. L'unité de l'intensité du champ
magnétique est exprimée en ampères par mètre (A/m). L'unité du champ d'induction
magnétique est le Tesla (T). Toutefois les champs magnétiques que nous mesurons
habituellement sont de l'ordre du microtesla (μT) soit un millionième de Tesla.
Chiroptère : L'ordre des chiroptères regroupe des mammifères volants, communément
appelés chauves-souris.
Circulation de transit : désigne les circulations (routières principalement) dont l’origine et
la destination se trouvent en dehors de l’aire d’étude.
Conditions économiques de 2011 : le chiffrage du coût du projet a été effectué dans les
conditions économiques, c’est-à-dire en se basant sur le coût des matériaux et de main
d’œuvre de l’année mentionnée.
Courants vagabonds : courant électrique de faible valeur qui circule de façon non
maitrisée dans les milieux et matériaux conducteurs (terre, tuyaux en métal, acier du

Décibel, noté dB : Unité relative de l'intensité acoustique. Pour prendre en compte la
sensibilité de l'oreille humaine par rapport aux fréquences, on utilise le décibel pondéré A,
dB(A).
Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM) : Le DDRM est un document
où le préfet (Conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement) consigne
toutes les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au
niveau de son département, ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde
prévues pour limiter leurs effets. En précisant les notions d'aléas et de risques majeurs, le
DDRM doit recenser toutes les communes à risques du département, dans lesquelles une
information préventive des populations doit être réalisée.
DOCP : Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) est le support du
STIF pour la présentation de ses projets au stade des études préalables. Son approbation
par le Conseil du STIF marque le début de la concertation préalable avec les élus et la
population.
Enjeux : Ils correspondent aux valeurs qui sont reconnues à l’environnement sur la base
de critères tels que la rareté (espèces animales ou végétales rares, habitats
remarquables…), l’intérêt esthétique (paysage) ou patrimonial (archéologie, monuments
historiques), etc. Ils sont indépendants de la nature du projet.
Entomofaune : L'entomofaune est la partie de la faune constituée par les insectes qui
comprend les aptérygotes, qui se caractérisent par l'absence d'ailes, et les ptérygotes,
insectes ailés.
Espèce bio-indicatrice : Un bio-indicateur est un indicateur constitué par une espèce
végétale, fongique ou animale ou par un groupe d'espèces ou groupement végétal dont la
présence (ou l'état) renseigne sur certaines caractéristiques écologiques (c'est-à-dire
physico-chimiques, microclimatique, biologiques et fonctionnelle) de l'environnement, ou
sur l'incidence de certaines pratiques.
Espèce cavernicole : Les espèces cavernicoles comprennent des animaux dont l'habitat
est totalement, ou seulement pour un temps, souterrain.
Espèce saproxylique :
Une espèce saproxylique dépend de la décomposition du boismort, des racines de l'arbre aux branches mortes de la canopée. Ces espèces contribuent à
la bonne décomposition du bois et à la production de l'humus forestier, au moins durant
une étape de leur cycle de développement (stade larvaire le plus souvent).
Espèces paludicoles :

Espèces qui vivent en bordure de marais ou d'étang.

Fréquence : La fréquence d'un phénomène est le nombre de cycles qui se produisent
durant une seconde. L'unité de la fréquence est l’Hertz (Hz). Le courant alternatif
transporté par les réseaux très haute tension, haute tension et domestique, mais aussi le
courant alimentant la traction électrique des trains, tramways et métro ont une fréquence
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de 50 Hz. Cela signifie que les électrons qui créent le courant changent de direction 100
fois par seconde
Groupe des limicoles : Petits échassiers, souvent migrateurs, dont la plupart fréquentent
des marécages, les zones humides de l’intérieur des terres et des rivages marins.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : Il s’agit
d’installations ou d’usines susceptibles de générer des risques ou des dangers. Elles sont
soumises à une législation et une réglementation particulières, relatives à ce que l'on
appelle "les installations classées pour la protection de l'environnement". Localement ce
sont les services de l'inspection des installations classées au sein des DREAL (hors
élevages) ou des directions départementales de protection des populations des préfectures
(élevages) qui font appliquer, sous l'autorité du préfet de département, les mesures de
cette police administrative.
If : Indicateur de gêne due au bruit d’une infrastructure ferroviaire
Impact direct :
Un impact direct est un impact directement attribuable au projet
(travaux ou exploitation) et aux aménagements projetés sur une des composantes de
l’environnement.
Impact indirect : Un impact indirect résulte d'une relation de cause à effet ayant à
l'origine un effet direct. Ils peuvent concerner des territoires plus ou moins éloignés du
projet et apparaître dans un délai plus ou moins long.



à court terme : il s’agit d’un effet qui intervient ponctuellement lors de la phase des travaux ;



à moyen terme : nous pouvons le définir comme un effet qui intervient durant toute la phase
travaux ;



à long terme : nous pouvons le définir comme un effet qui intervient durant les 30 premières
années de l’exploitation et au-delà.

Impact : Un impact est une caractéristique ou un élément du projet qui est susceptible
d’affecter son environnement. Il est synonyme du terme d’«effet».
Imperméabilisation des sols : L’imperméabilisation des sols par les constructions et la
voirie entraîne de nombreuses perturbations du cycle de l’eau : augmentation du
ruissellement , et donc du risque d’inondation et de la vitesse de montée en charge des
cours d’eau, réduction du réapprovisionnement de la nappe phréatique, concentration dans
les cours d’eau des polluants urbains charriés par les eaux de ruissellement. La réduction
des conséquences de l’imperméabilisation du sol peut être permise par des équipements
permettant la récupération des eaux pluviales, pour favoriser leur infiltration, leur
évaporation, ou pour organiser leur stockage ou un écoulement progressif.
Interaction et addition des impacts entre eux : Combinaison de plusieurs impacts
générés par le projet (impact additif) ainsi que l’analyse de l’impact généré par cette
combinaison (interaction).

Impact induit :
Un impact induit n’est pas lié directement au projet. C’est la
conséquence d’autres aménagements et/ou de modifications induits par le projet
(développement économique suite au projet d’infrastructure par exemple).

Intermodalité : l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même
déplacement. Façade à façade : Le projet de tramway sera l’occasion d’un
réaménagement de l’espace public de façade à façade sur l’ensemble de son tracé, c’est-àdire de l’espace public sur toute sa largeur (chaussée, trottoirs).

Impact négatif : Un impact négatif est lié à la dégradation d’un élément de
l’environnement. Les impacts négatifs doivent faire l’objet de mesures correctives.

La Ligne Aérienne de Contact (LAC) : fil caténaire conducteur, placé dans l'axe de la
voie, qui permet d’alimenter électriquement le tramway.

Impact permanent : Un impact permanent est un impact durable, survenant en phase
travaux ou en phase exploitation qui perdure après la mise en service.

LAeq : Indicateur de gêne due au bruit d’une infrastructure routière

Impact positif :
Un impact positif est lié à l’amélioration d’un élément de
l’environnement. Au premier abord, l’impact positif du projet est son objectif intrinsèque.
Toutefois, le projet peut engendrer d’autres impacts positifs sur des thématiques
différentes. L’impact positif n’engendre pas de définition de mesures correctives.
Impact résiduel : Un impact résiduel est un impact subsistant après l’application des
mesures correctives mises en place.
Impact temporaire : Un impact temporaire peut être transitoire, momentané ou
épisodique. Il peut intervenir en phase travaux (les bases travaux, pistes de chantier par
exemple) mais également en phase d’exploitation. Ces impacts s’atténuent
progressivement dans le temps jusqu'à disparaître.
Impact temporel : Il est défini selon des jalons temporels :

Lden : Indice acoustique Jour Soirée Nuit, c’est-à-dire la «dose de bruit» reçue en une
journée, mais le bruit de soirée et de nuit est ajouté avec une pénalité. L’indicateur Lnight
est équivalent au LAeq (22h-6h) à la réflexion de façade près
Multitubulaire : Ensemble de fourreaux longeant un côté de la plateforme sur toute la
longueur de la ligne, permettant de faire cheminer les câbles électriques nécessaires au
fonctionnement du tramway et des locaux techniques
Mesure corrective : Evitement, Réduction ou Compensation (ERC)
Une mesure corrective est liée à un impact négatif du projet sur l’environnement. La
méthode utilisée est la méthode «ERC» qui se décompose comme suit :


Evitement : l’évitement consiste à contourner la contrainte environnementale, en modifiant le
tracé d’un projet par exemple. L’évitement consiste également à éviter des conséquences sur

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
GUIDE DE LECTURE

8

l’environnement, à ce titre les mesures de prévention sont considérées comme des mesures
d’évitement ;




Réduction : dans le cas où le projet ne peut contourner la contrainte environnementale, des
mesures doivent être prises afin de réduire au maximum l’impact du projet sur l’environnement.
La mise en place de mur anti-bruit pour réduire les nuisances acoustiques en est un exemple ;
Compensation : la compensation fait suite à une destruction. Cette mesure doit être mise en
œuvre dans les cas où l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction ont été étudiées. Par
exemple, l’acquisition de nouvelles parcelles forestières suite à un défrichement.

Nappe ou masse d’eau souterraine : Une nappe ou masse d’eau souterraine est un
réservoir naturel d’eau douce susceptible d’être exploitée, selon la qualité de la roche et
l'étendue du faciès, pour l'alimentation en eau potable, les procédés industriels ou
l'irrigation. Une masse d’eau représente un ensemble de systèmes aquifères,
correspondant à un type géologique (couche de terrain) suffisamment poreux et perméable
pour stocker et/ou permettre à l’eau de circuler.
Nappe sub-affleurante : Une zone classée en nappe sub-affleurante correspond à un
secteur dans lequel la nappe se situe en moyenne à un niveau proche de la surface du sol
(inférieur à 3 mètres).
Nivellement général de la France – Cote NGF : Le nivellement général de la France
(NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français
métropolitain, ainsi qu'en Corse, dont l'IGN a aujourd'hui la charge. Ce réseau est
actuellement le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine.
Nœud modal : une zone où convergent plusieurs modes de transport, comme un pôle de
gare.
Pantographe : la ligne aérienne de contact (LAC) placée dans l'axe de la voie, permet à
un appareil de prise de courant articulé, appelé « pantographe » placé sur la toiture du
tramway, de capter l'énergie pour alimenter électriquement ce dernier.
Part modale : proportion du trafic national effectuée par un mode de transport donné.
Passées : Les passées se réfèrent ici aux traces dans le relief laissées en passant par
d’anciens écoulements d’eau.
Pédologie dans le cadre des études zones humides : La pédologie est l'étude de
l’hydromorphie des sols, c’est-à-dire de l’aspect que prennent certains horizons de sols
sous l’action de processus d’oxydo-réduction.
Point Noir du Bruit (PNB) : C’est un bâtiment sensible, qui est localisé dans une zone de
bruit critique engendrée par au moins une infrastructure de transport terrestre, des
réseaux routier ou ferroviaire nationaux, et qui répond aux critères acoustiques de la
circulaire du 25 mai 2004
Région naturelle : Une région naturelle de France est une région d'étendue souvent
limitée (quelques dizaines de kilomètres) ayant des caractères physiques homogènes

(géomorphologie, géologie, climat, sols, ressources en eau, etc.) associés à une occupation
humaine également homogène (perception et gestion de terroirs spécifiques développant
des paysages et une identité culturelle propres).
Report modal : le transfert ou report modal désigne le fait, pour un ou une partie des
voyageurs, de changer son mode de déplacement habituel pour un autre mode sur un
trajet donné. En général, on parle de repotr modal de la voiture vers des modes alternatifs.
Retrait-gonflement des argiles : un matériau argileux voit sa consistance se modifier en
fonction de sa teneur en eau et ces modifications de consistance s’accompagnent de
variations de volume. Lorsque le taux d’humidité augmente, ces argiles gonflent ; elles se
rétractent lors des épisodes de sécheresse et de forte évaporation. Ces variations de
volume des sols argileux, rarement uniformes, entraînent des mouvements différentiels des
terrains d’assise des constructions, pouvant causer des désordres multiples sur les
bâtiments situés à proximité.
Schéma de principe : Le schéma de principe définit le programme fonctionnel de
l’opération avec ses variantes le cas échéant (tracé d’infrastructures notamment), qui
précise les objectifs en matière de déplacement, les grandes lignes du projet et du service
attendu, en estime le coût et en effectue une première évaluation économique, sociale et
environnementale. A ce stade, les études techniques présentées dans le dossier de schéma
de principe sont plus détaillées que celles figurant dans le DOCP. Le schéma de principe,
auquel est adjointe une étude d’impact, constitue la base du dossier d’enquête publique.
Après approbation par le Conseil du STIF, le schéma de principe permet au préfet concerné
de qualifier le projet de « projet d’intérêt général », garantissant sa prise en compte dans
les documents d’urbanisme.
Sensibilité : La sensibilité d’un élément de l’environnement exprime le risque de perte de
tout ou partie de la valeur de son enjeu en raison de la réalisation du projet. Pour apprécier
le niveau de sensibilité, on tient compte :


de la valeur de ce que l’on risque de perdre, c’est-à-dire de l’enjeu ;



de la probabilité que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation
du projet.

Ainsi, contrairement aux enjeux pour lesquels seule la valeur intrinsèque de l’élément est
prise en compte, les sensibilités sont directement liées au projet.
uvp/h : Unités de véhicules particuliers par heure, où : 1 véhicule léger (VL) = 1 uvp ; 1
poids-lourd (PL) = 2 uvp ; 1 bus = 2 uvp ; 1 deux-roues motorisés = 0,3 uvp ; 1 vélo =
0,3 uvp.
SEVESO (Directive) : directive européenne pour identifier les établissements industriels à
très haut risque
Site de Maintenance et de Remisage (SMR) : il s’agit d’un site accueillant les
infrastructures nécessaires aux fonctions d’exploitation ( poste de contrôle, bureaux, salles
de réunion, locaux du personnel…), de remisage (stationnement des rames) et de
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maintenance ( hall de réparation et d’entretien, station service et station de lavage) des
tramways.
Site propre Un site propre est une emprise réservée à un mode de transport, qui permet
de lui assurer, grâce à une séparation physique, une circulation indépendante de celle de
tout autre mode, collectif ou individuel. On distingue le site propre intégral (métro) du site
propre partiel (tramway et autobus), qui est en majeure partie implanté hors des emprises
de la chaussée, mais qui rencontre aux carrefours et intersections la voie publique ouverte
aux autres modes de transport.

Zone non saturée : La partie saturée en eau du sol est celle où les interstices entre les
grains solides sont entièrement remplis d'eau, ce qui permet à celle-ci de s'écouler. Elle est
appelée «nappe». Au-dessus, on peut trouver des terrains non saturés, dans lesquels les
interstices contiennent aussi de l'air. Cette couche est appelée la zone non saturée. Il peut
suffire d'un petit apport supplémentaire d'eau en provenance de la surface pour faire
basculer la couche non saturée à l'état saturé. Si l'épaisseur de cette tranche de terrain est
importante, et si la topographie des lieux s'y prête, ce mécanisme peut déclencher une
inondation par remontée de la nappe.

Synusie : Ensemble des organismes vivants suffisamment proches par leur espace vital,
leur comportement écologique et leur périodicité pour partager à un moment donné un
même milieu.Trames verte et bleue : Elaborée dans le cadre du Grenelle de
l’Environnement, la trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise
à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour
permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire,
de se reposer.
Les zones de protection spéciale (ZPS) : elles ont été créées en application de la
directive européenne 79/409/CEE1 (plus connue sous le nom directive oiseaux) relative à
la conservation des oiseaux sauvages.
Une zone spéciale de conservation (ZSC) : en droit de l’Union européenne, un site
naturel ou semi-naturel désigné par les États membres, qui présente un fort intérêt pour le
patrimoine naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels sites, les États membres doivent
prendre les mesures qui leur paraissent appropriées (réglementaires, contractuelles,
administratif, pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site en bon état.
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) : Procédure d’aménagement du droit français de
l’urbanisme, une zone d’aménagement concertée est un secteur au sein duquel une
collectivité ou un établissement public décide de réaliser des aménagements et
équipements de terrains en vue de la construction de logements, de commerces ou de
pôles d’activité économique. Un des objectifs principaux est de faciliter la concertation
entre les collectivités publiques et les promoteurs privés. C’est avant tout une procédure de
production de terrains à bâtir, mais ceci n’exclut pas sa mise en œuvre dans le cadre du
renouvellement urbain (requalification ou rénovation urbaine).
Zone de Répartition des Eaux (ZRE) : Une zone de répartition des eaux (ZRE) est une
zone où est constatée une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport
aux besoins. Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents
utilisateurs de l'eau. Les seuils d'autorisation et de déclaration du décret nomenclature y
sont plus contraignants. Dans chaque département concerné, la liste des communes
incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral.
Zone Natura 2000 : Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens,
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales
ou végétales, et de leurs habitats. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1758 sites.
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PRINCIPAUX ACRONYMES ET ABREVIATIONS

CLE : Commission Locale de l’Eau

ABF : Architecte des Bâtiments de France

CO2 : Carbone

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

COV : Composés Organiques Volatils

Ae : Autorité environnementale

CPER : Contrat de Projets Etat – Région

AEP : Alimentation en Eau Potable

CPRD : Contrat Particulier Région - Département

AFAF : Aménagement Foncier Agricole et Forestier

CREPS : Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives

AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire / Autorité Organisatrice des Transports

CSPS : Coordonnateurs de la Sécurité et de la Protection de la Santé

APD : Avant-Projet Détaillé

dB : Décibel

APS : Avant-Projet Sommaire

DCE : Directive Cadre sur l’Eau / Dossier de Consultation aux Entreprises

ATMO : Association pour la mesure de la pollution atmosphérique

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs

AVAP : Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine

DICT : Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux

AVP : Avant-Projet

DLE : Dossier Loi sur l’Eau

BHNS : Bus à Haut Niveau de Service

DO : Directive Oiseaux

BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière

DOCOB : DOCument d’Objectifs

BSD : Bordereau de Suivi de Déchets

DOCP : Dossier d'Objectifs et de Caractéristiques Principales

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles

BTP : Bâtiment et Travaux Publics

DRIAAF : Direction Régionale et Interdépartementale de l'Alimentation de l'Agriculture et
de la Forêt

C : Carrefour

DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement

CAHB : Communauté d’Agglomérations des Hauts-de-Bièvre

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie

CCAS : Communauté d’Agglomérations Sud-de-Seine

DUP : Déclaration d’Utilité Publique

CCEC : Cahier des Contraintes Environnementales de Chantier

EBC : Espace Boisé Classé

CCI : Chambre des Commerces et de l’Industrie

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

CE : Conditions Economiques

EPP : Espace Paysager à Protéger

CET : Centre d’Enfouissement Technique

EQRS : Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires

CG : Conseil Général

ER : Emplacement Réservé

CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
CIA : Commission d’Indemnisation Amiable

ERC : Evitement, Réduction ou Compensation
ERDF : Electricité Réseau Distribution France
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ERS : Etude de Risques Sanitaires

MOA : Maîtrise d’Ouvrage

FSD : Formulaire Standard des Données

NF : Norme Française

GES : Gaz à Effet de Serre

NGF : Nivellement Général de la France

GLO : Gabarit Limite d’Obstacle

NO2 : dioxyde d’azote

GNT : Grave Non Traité

NRE : Notice de Respect de l’Environnement

GR : Grande Randonnée

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

GRT : Gaz Réseau Transport

ONF : Office National des Forêts

ha : Hectare (unité de mesure de superficie)

ONZH : Observatoire National des Zones Humides

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

OPC : Ordonnancement Pilotage Chantier

HPM : Heure de Pointe du Matin

PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable

HPS : Heure de Pointe du Soir

PCET : Plan Climat Energie Territorial

HQE : Haute Qualité Environnementale

PDIE : Plan de Déplacements Inter-entreprises

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

IGN : Institut Géographique National

PDU : Plan de Déplacement Urbain

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel

PDUIF : Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

PEM : Pôle d’Echanges Multimodal

IPP : Indice Pollution / Population

PF : Point Fixe

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes

PLD : Plan Local de Déplacements

LAC : Ligne Aérienne de Contact

PLH : Plan Local de l’Habitat

LAeq : Niveau de pression acoustique continue équivalent

PLU : Plan Local d’Urbanisme

LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie

PM10 : Particules en suspension (Particulate Matter)

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques

PMR : Personne à Mobilité Réduite

LGV : Ligne à Grande Vitesse

PNB : Points Noirs de Bruit

LOTI : Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère

MECDU : Mise En Compatibilité des Documents d’Urbanisme

PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

MEDDTL : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement

PPRI : Plan de Prévention des Risques Industriels

MES : Matières En Suspension

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
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PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

SRU : Solidarité et Renouvellement Urbains

PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air

STIF : Syndicat des Transports d‘Ile-de-France

RATP : Régie autonome des Transports Parisiens

T10 : Tramway La-Croix-de-Berny (Antony) – Place du Garde (Clamart)

RD / D : Route Départementale

T6 : Tramway Châtillon-Montrouge (ligne 13) à Viroflay-Rive-Droite (Transilien Paris SaintLazare)

RER : Réseau Express Régional

TC : Transport en Commun

RFF : Réseau Ferré de France

TER : Train Express Régional

RTE : Réseau de Transport d’Electricité

TGV : Train à Grande Vitesse

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

TMD : Transport de Matières Dangereuses

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

TN : Terrain Naturel

SD : Schémas Directeurs

TRAPIL : Société de transports pétroliers par pipelines

SDAGE : Schéma Direction d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

TRI : Taux de Rentabilité Interne

SDAP : Services Départementaux de l'Architecture et du Patrimoine
SDAURIF : Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-de-France

UVP/H : unités de véhicules particuliers par heure

SDRIF : Schéma Directeur d’Ile-de-France

VRD : Voirie et Réseau Divers

SEVESC : Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

SHON : Surface Hors Œuvre Nette
SIAAP : Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne
SIC : Site d’Intérêt Communautaire
SME : Système de Management Environnemental
SMR : Site de Maintenance et de remisage
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer
SO2 : dioxyde de soufre

TVM : Trans Val-de-Marne

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZP : Zone de Protection
ZPPAUP : Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZRE : Zones à Emergence Réglementée
ZSC : Zone Spéciale de Conservation

SOGED : Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
SP : Schéma de Principe
SRA : Service Régional de l’Archéologie
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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