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1 PREAMBULE  

 

Le projet de création du pôle Héloïse à Argenteuil (95) est soumis à la nécessité de réalisation  

▪ d’une étude d’impact au titre de l’article R122-2 du code de l’environnement, 

▪ d’une notice d’incidence dans le cadre de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, 

▪ d’une évaluation des incidences Natura 2000 selon l’article R414-19 du code de l’environnement.  

 

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact valant document d’incidence sur 

l’eau et les milieux aquatiques et évaluation des incidences Natura 2000.  

  

Ce document de synthèse non technique a pour objet, conformément à la réglementation, de faciliter la 

prise de connaissance des informations contenues dans l'étude d'impact. A ce titre, il constitue une 

partie essentielle de l’étude d’impact. 

 

Le projet est développé par la société FIMINCO, foncière spécialisée dans l'immobilier commercial basée à Paris.  

 

L’étude d’impact a été réalisée par bureau d'études ARCADIS, en concertation étroite avec le pétitionnaire, et des 

bureaux d'études spécialisés dans leurs domaines respectifs. 

 

 

2 SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

Le projet est localisé à Argenteuil dans le Val-d’Oise (95) en Ile-de-France. Il se situe au sud de la commune, 

sur la rive droite de la Seine. La surface totale du terrain est de 22 264 m². 

L’emprise du projet est délimitée par :  

▪ au nord, le boulevard Héloïse, puis des logements et le conservatoire à rayonnement 

départemental ; 

▪ au sud, le quai de Bezons (route départementale RD311) puis la Seine ; 

▪ à l’est, l’avenue Gabriel Péri qui se prolonge par la route départementale RD909 vers le pont 

d’Argenteuil, le parc des Berges, la Seine et une base nautique ; 

▪ à l’ouest, la Maison des Sports Marcel Cerdan, un jardin public, le marché Héloïse et un terrain de 

sport.  

Le terrain est actuellement occupé par un parking de stationnement, des espaces verts et un bâtiment qui 

correspond à la salle des fêtes Jean Vilar-Pierre Dux d’une surface de 3 398 m².  

Ce terrain est actuellement la propriété de la commune d’Argenteuil, cette dernière ayant signé un protocole 

d’accord foncier avec FIMINCO ; ce protocole d’accord prendra la forme d’une promesse de vente après 

déclassement des terrains.  

 

 

Figure 1 - Vue aérienne du périmètre du projet et de ses abords 
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3 PRESENTATION DU PROJET 

3.1 Origine et justification du choix du site 

Le site Héloïse est notamment identifié au sein du PLU d’Argenteuil comme un des principaux lieux à conforter 

pour renforcer l’attractivité et l’identité d’Argenteuil, relier le centre-ville aux berges de Seine et accueillir une 

offre de loisirs et de commerces. 

 

 

Figure 2 - Orientations d'aménagement au PLU d'Argenteuil 

 

Son positionnement en entrée de ville lui confère un caractère central et un rayonnement vers le reste de la ville : 

le site constitue un véritable repère urbain. Sa proximité avec le centre-ville, les principaux axes commerçants 

et le centre commercial Côté Seine, tous à moins de 500 m, est également un atout majeur pour le projet. 

 

 

Figure 3 - Plan de situation du périmètre du projet 

 

3.2 Solutions de substitution raisonnables examinées 

La configuration du projet a évolué depuis la date de début des réflexions d’aménagement en mars 2016 et le 

projet final présenté dans le présent dossier (nombre de niveau de parking, nombre d’étage, forme des toitures). 

 

Figure 4 - Coupe nord-sud : parking logements en R-2 (novembre 2016) 
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Figure 5 - Coupe nord-sud : parking logements en R+2/R+3 boulevard Héloïse 

 

 

Figure 6 - Configuration du projet en juin 2016 – Toitures aplanies végétalisées 

 

Les différentes solutions envisagées ont été comparées afin de mettre en exergue la solution de moindre 

impact. Il s’agit du projet final présenté.  

 

                                                      

 

1 Projet d’aménagement et de développement durables 

 Solution 0 

Pas de projet 

Solution 1 : configuration 

étudiée entre mars 2016 et 

avril 2017 

Solution 2 : projet final 

présenté 

E
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 

Eaux pluviales 

Surfaces 

imperméabilisées 

(parking actuel, 

allées…) : 

11 620 m2 

Square dans la 

partie ouest 

Surfaces imperméabilisées 

(parkings, mails, allées…) : 

17 038 m² 

Toitures angulaires des 

logements 

Surfaces imperméabilisées 

(parkings, mails, allées…) : 

16 593 m² 

Toitures terrasses 

végétalisées des logements 

Rabattement eaux 

souterraines 
Parking aérien Parkings R-2/R-1 Parking R-1 + superstructure 

Nuisances 

terrassements 
Site déjà aménagé Parkings R-2/R-1 Parking R-1 + superstructure 

Paysage 

Les - : bâtiment 

ancien des années 

1970, grande 

surface de parking,  

Les + : square dans 

la partie ouest, 

grands arbres 

d’alignement au 

nord-ouest 

Les - : suppression du square 

et des arbres d’alignement, 

cinéma très haut (à partir de 

R+1) 

Les + : végétalisation des 

toitures, architecture récente 

Les - : suppression du square 

et des arbres d’alignement 

Les + : cinéma de hauteur 

réduite, végétalisation des 

toitures, architecture récente 

Réponse au PADD1 Non Oui Oui 

Accessibilité 
Accès unique via le 

boulevard Héloïse 

Accès multiples et réservés 

selon les usages 

(logements/loisirs/commerces) 

Accès multiples et réservés 

selon les usages 

(logements/loisirs/commerces) 

Aspect financier 

Pas 

d’investissement à 

réaliser 

Coût important des toitures 

des logements, des 

terrassements pour les sous-

sols et la construction du 

cinéma de grande hauteur 

Economie substantielle avec 

des toitures aplanies, un 

cinéma moins haut et des 

parkings moins profonds 

Aspect technique Site déjà aménagé 

Réalisation complexe des 

toitures des logements et 

terrassements importants 

Simplification technique pour 

la réalisation des toitures et 

terrassements réduit pour la 

réalisation des parkings 

 

Incidences faibles Incidences moyennes Incidences fortes 

Tableau 1 - Analyse multicritère des solutions de substitution envisagées
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Figure 7 - Configuration finale du projet
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3.3 Description du projet 

Composantes et organisation 

Le projet prévoit la création de logements, de commerces, d’un cinéma, de parkings et la reconstruction d’une 

salle de spectacle. 

 

La surface totale du périmètre du projet, qui correspond à une parcelle, est de 22 248 m². L’ensemble de la 

surface de plancher est d’environ 40 468 m² sur cinq îlots (A à E) et comprend : 

▪   21 488 m² de surfaces commerciales ; 

▪   10 100 m² de logements, soit 156 logements ; 

▪   5 620 m² pour le cinéma ; 

▪   3 219 m² de salle de spectacle. 

 

 

Vue sur bloc Héloïse depuis le boulevard d’Argenteuil  Vue sur les bâtiments A1 et C1  

 

   Façades extérieures de bâtiments  Point de vue vers le cinéma depuis le pont d’Argenteuil 

Figure 8 - Perspectives visuelles du projet 

 

 

 

Le projet se définit par l’imbrication de ses fonctions (salle de spectacles, cinéma, commerces, logements et 

parkings). L’organisation et la composition des volumes répondent à la volonté de découper l’ilot en deux 

volumétries composées d’une salle de spectacles et d’un cinéma qui caractérisent le projet, accompagnant des 

unités résidentielles, d’une part et des commerces d’autre part.  

 

 

Figure 9 - Coupe nord-sud présentant l'aménagement du projet 

 

Des perspectives présentant la situation avant et après réalisation du projet du pole Héloïse sont présentées 

dans les figures suivantes. 
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Figure 10 - Vue sur le périmètre du projet depuis le quai du petit Gennevilliers (avant / après) 

 

 

Figure 11 - Vue sur le périmètre du projet depuis le carrefour RD909 - boulevard Héloïse (avant / après) 

 

À l’intérieur du projet futur, deux axes de circulation piétonne sont matérialisés par deux mails : l’un totalement 

traversant et commercial d’ouest en est, l’autre culturel du nord au sud, réservé aux accès des deux bâtiments 

dédiés aux spectacles ou au cinéma. Le mail commercial divise le périmètre du projet en deux blocs dénommés 

« bloc Héloïse » pour celui placé au nord et « bloc Seine » pour celui placé au sud. 
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Figure 12 - Localisation des mails (flèches bleues) et des équipements prévus dans le projet 

 

Deux places seront créées, l’une à l’angle du boulevard Héloïse et de l’avenue Gabriel Péri, l’autre entre le 

marché Héloïse et le périmètre du projet. Les toitures végétalisées seront associées à un jardin collectif en R+2 

et d’autres privatifs au niveau des logements. Le cinéma et la salle de spectacle proposeront quant à eux de 

vastes toitures terrasses. 

Concernant l’insertion paysagère du projet, ce dernier est ceint de tout un environnement végétal : jardin public, 

parvis public, parc public, berges de Seine et terrasses végétalisées. Le projet à construire sur une zone 

majoritairement bitumée ou construite délivrera à terme plus d’espaces végétalisés et arborés qu’aujourd’hui. 

De manière générale, la combinaison des différentes typologies constructives a pour objectif de donner à un 

maximum de logements une orientation optimale et une vue sur les espaces végétalisés par le biais d’espaces 

extérieurs, tels que des loggias, des balcons et des terrasses. 

 

Figure 13 - Aménagements paysagers du projet et ouvertures visuelles sur la Seine 

 

Enfin, concernant l’aspect hydraulique : 

- un système de collecte des eaux pluviales est mis en place, ainsi que des rétentions avant rejet au 

réseau communal, conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement ; 

- le projet a été conçu de façon à être conforme au PPRi. Le parking créé sera notamment inondable. 

 

Organisation des travaux 

Les travaux débuteront au plus tôt au premier trimestre 2019 (travaux préparatoires). Ils se dérouleront selon 9 

phases successives :  

- dévoiement et curage de tous les réseaux existants sur la parcelle, sauf le réseau communal des eaux ; 

- démolitions et curage ; 

- installation du chantier, terrassement et gestion des déblais, dont excavation et évacuation des remblais 

pollués ; 

- réalisation des fondations spéciales et des parkings ; 

- construction des commerces et pôles de loisirs (rez-de-chaussée et 1er étage) ; 

- construction de la salle polyvalente et du cinéma ; 

- construction des logements ; 

- travaux d’aménagements paysagers, de voiries et réseaux divers ; 

- opérations préalables à la réception et réception du chantier. 

Ainsi, la mise en service du projet est envisagée au 2ème trimestre 2022. Le projet implique la démolition des 

salles Jean Vilar et Pierre Dux au centre de la parcelle et du parking public extérieur à l’est, ainsi que la 

suppression du square à l’ouest. 
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Figure 14 - Plan des ilots 
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Figure 15 - Plan de masse et aménagements paysagers
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Approvisionnement en énergie 

Les attestations BBio ont été réalisées. Lors de la conception du projet, l’ensemble des locaux sont conçus et 

dimensionnés afin de respecter le cadre de la Réglementation Thermique 2012. 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage vise une certification BREEAM niveau GOOD pour ce projet. La performance 

énergétique des bâtiments est déterminée en comparant la consommation les paramètres du projet à un 

bâtiment « best practice » dont les caractéristiques sont définies dans la cadre de cette certification. 

Le respect de la RT 2012 rendent quasiment impossible la couverture de l’ensemble des besoins thermiques 

par un système électrique direct. La commune étant desservie en gaz naturel, le scénario énergétique de 

référence (non renouvelable) prendra en compte un système de production de chaleur utilisant cette ressource 

pour les bâtiments ayant des consommations importantes. 

En termes de consommations finales, à savoir la quantité d’énergie consommée sur site et facturée, le projet 

représente environ 5,9 GWh/an de consommations, dont 32 % liés à la couverture des besoins thermiques et 68 

% liés aux autres usages, de type électriques. 

Après avoir étudié la faisabilité de chaque solution appliquée au projet, seuls la chaudière gaz individuelle 

(solution pressentie), la chaudière gaz condensation collective (variante n°1) et le réseau de chauffage urbain 

(variante n°2) ont été privilégiées. Le tableau suivant précise les raisons pour lesquelles les autres solutions 

n’ont pas été retenues. 

 

Solution Faisabilité de la solution 

 

Chaudière bois 

collective 

Création de locaux techniques de grande taille nécessaire au RDC pour stocker le bois. 

Livraison fréquente nécessaire (cheminement et accès nécessaire au passage des camions de 

livraison à prévoir, en plus des commerces). 

Réalisation d’une maintenance plus assidue et complète. 

PAC 

Géothermique 

Grande surface au sol nécessaire si implantation de capteurs horizontaux. 

Coût important si implantation de capteurs verticaux. 

 

Système solaire 

thermique 

Plutôt une solution d’appoint car dépend des conditions climatiques (météorologie), géographiques 

(ensoleillement), de l’exposition du bâtiment et des ombres portées. 

Source d’énergie est non maîtrisée (nécessité de prévoir l’évacuation de la surproduction solaire en 

été). 

Système solaire 

photovoltaïque 

Système qui sert à la production d’électricité et non à la production de chaleur donc pas de 

comparaison possible. 

 
PAC air-eau 

Rendements variables (l’efficacité d’une pompe à chaleur décroît avec l’écart de température entre 

sources) et consommation de fortes puissances électriques. 

PAC eau-eau Aucun élément n’indique de la présence d’une nappe phréatique à proximité. 

 
Cogénération 

Peu rentable. 

Convient dans des bâtiments dans lesquels les besoins de chaleur sont constants. 

Tableau 2 - Justification des solutions non retenues 

 

Les tableaux suivants présentent un comparatif de ces solutions, ainsi que les coûts, les consommations et les 

émissions associées. 

 

 

Figure 16 - Comparaison entre la chaudière gaz condensation individuelle et la chaufferie gaz collective 

 

 

Figure 17 - Comparaison entre la chaudière gaz condensation individuelle et le réseau de chauffage 

urbain 
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4 DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1 Milieu physique 

4.1.1 Topographie 

Le périmètre du projet est plat, situé dans la plaine alluviale de la Seine, à environ 29 m NGF. 

La topographie représente un enjeu faible pour l’implantation du projet. 

 

4.1.2 Géologie 

Le périmètre du projet est recouvert par des remblais, puis des Alluvions jusqu’à des profondeurs 

comprises entre 7 m et 13 m selon les emplacements, surmontant une succession de marno-calcaire et 

de sables. La tenue des terres est relativement mauvaise. 

Ainsi, la géologie représente un enjeu moyen pour le projet. 

 

4.1.3 Climat 

Le climat en Ile-de-France, donc au niveau du périmètre du projet, est de type océanique dégradé avec 

des températures moyennes douces en hiver et modérées en été, ainsi que des précipitations 

globalement homogènes tout au long de l’année et des vents dominants selon une direction sud-ouest / 

nord-est.  

Le climat représente un enjeu faible pour le projet. 

 

4.1.4 Eaux souterraines 

La nappe des Alluvions de la Seine moyenne et aval circule à une faible profondeur (de l’ordre de 5 m en 

décembre 2016). La perméabilité du substratum est variable. Son sens d’écoulement est dirigé vers le 

sud-est, vers la Seine, néanmoins, compte-tenu de la proximité du fleuve des variations de sens 

d’écoulement peuvent avoir lieu. Compte-tenu de sa faible profondeur et de son absence de protection, 

cette nappe est considérée comme très vulnérable à une pollution potentielle en provenance de la 

surface. Elle est en relation avec la nappe des calcaires de Saint-Ouen et sables de Beauchamp sous-

jacente. 

L’état quantitatif des masses d’eau souterraines est bon tout comme leur état chimique, sauf pour la 

masse d’eau des Alluvions de la Seine moyenne et aval. En amont hydraulique du périmètre du projet, 

des traces de tétrachloroéthylène dues à une activité extérieure au site ont été détectées. 

Le périmètre du projet n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage destiné à 

l’alimentation en eau potable. Les captages les plus proches ne sont pas vulnérables à une pollution 

potentielle en provenance de la surface. Au vu des autres usages recensés à proximité, la nappe 

superficielle semble peu sensible. 

La préservation des eaux souterraines et notamment de la nappe alluviale, représente un enjeu moyen 

pour le projet compte-tenu de sa vulnérabilité, de son état qualitatif médiocre et de l’absence d’usage 

sensible connu des nappes superficielles.  

 

 

Figure 18 - Topographie aux abords du périmètre du projet 

 

 La Seine 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 - Contexte géologique  

Fy : alluvions anciennes 

e5 : marnes et caillasses, calcaires à Milioles, calcaire grossier, glauconie grossière (Lutétien) ; Tertiaire ; Eocène moy. 

 
e6 : sables de Monceau, calcaires de St-Ouen (Marinésien) ; sables de Beauchamp et d'Auvers (Auversien) - Tertaire - Eocène 

sup. 

e6d : calcaires de Saint-Ouen 

e7a : Marnes et Marnes du gypse 
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4.1.5 Eaux superficielles 

Les usages de la Seine se limitent à quelques activités de loisirs (aviron, pêche) et au transport fluvial. 

Le projet n’est pas situé dans le périmètre de protection d’une prise d’eau pour l’alimentation en eau 

potable. L’usage de la pêche étant considéré comme sensible, le fleuve est considéré comme sensible 

à une potentielle pollution. Notons néanmoins le contexte urbain du projet, qui limite 

vraisemblablement les activités de pêche. 

Le débit moyen du fleuve était d’environ 329 m3/s en 2010.  

La préservation de la Seine représente un enjeu moyen compte-tenu de sa vulnérabilité, de son état 

qualitatif actuel et de son absence d’usage pour l’alimentation en eau potable. 

 

 

Figure 20 - Réseau hydrographique autour du périmètre du projet 

 

4.1.6 Risques naturels 

 

Figure 21 - Risque de remontées de nappe dans les sédiments 

 

Un plan de prévention des risques inondation de la Seine intercommunal (PPRI), approuvé le 26 juin 2002, 

prévoit des prescriptions d’urbanisme pour prévenir ce risque, annexées au plan local d’urbanisme (PLU) de la 

Ville d’Argenteuil. Le périmètre du projet se situe en partie dans les zones réglementaires impliquant des règles 

d’urbanisme, et notamment en zone bleue exposée à des risques moindres en termes de fréquence et de hauteur 

d’eau (en règle générale, moins d'un mètre lors des crues de référence). 

Une grande partie du terrain se retrouve sous la cote des PHEC (28,80 m), à l’exception de la butte centrale ou 

est située l’actuelle salle des fêtes Jean Vilar. Les hauteurs d’eau atteignent au maximum 1,4 m au niveau du 

point bas au sud du parking situé dans la partie est. L’inondation de l’emprise du secteur pour les PHEC est 

illustrée ci-dessous. 
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Figure 22 - Hauteurs d’eau sous la cote des plus hautes eaux connues (PHEC) dans le périmètre du 

projet 

 

Le périmètre du projet est situé en zone de sensibilité très élevée de nappe affleurante. Il est également 

concerné par un risque d’inondation par débordement de la Seine et son plan de prévention. 

Le périmètre du projet est concerné par un risque de retrait-gonflement des sols argileux faible ou 

modéré et son plan de prévention. Aucun zonage lié au glissement de terrain n’est appliqué sur le 

périmètre du projet. 

Les risques naturels, et particulièrement le risque inondation, ainsi que la prise en compte des 

interdictions et prescriptions détaillées dans les plans de prévention liés à ces risques constituent un 

enjeu fort pour le projet. 

 

4.2 Milieu naturel 

4.2.1 Zones Natura 2000 

Aucune zone réglementaire n’est identifiée sur le périmètre du projet. Le site Natura 2000 le plus proche 

se situe à 3 km à l’est du périmètre du projet. 

Les zonages de protection constituent un enjeu faible pour le projet. 

 

4.2.2 Zones d’inventaires 

Aucune zone d’inventaire n’est identifiée sur le périmètre du projet. La ZNIEFF la plus proche se situe à 

3 km à l’est du périmètre du projet. 

Les zonages d’inventaire constituent un enjeu faible pour le projet. 

4.2.3 Zones humides 

Aucune zone humide n’est identifiée au droit du périmètre du projet. Le reliquat de bois sur les berges 

de Seine au sud du périmètre du projet peut être considéré comme une zone humide. 

La présence de zone humide constitue un enjeu faible pour la réalisation du projet. 

 

4.2.4 Habitats d’espèces 

Les habitats retrouvés au droit du périmètre du projet sont un parc urbain et une pelouse urbaine. En 

limite mais hors du périmètre du projet, un alignement de peupliers et un boisement alluvial dégradé 

sont identifié. Aucun intérêt particulier n’est attribué à ces milieux qui demeurent assez classiques et 

sans enjeu botanique. 

Les habitats constituent un enjeu faible pour le projet. 

 

4.2.5 Flore 

La flore est peu diversifiée. Aucune espèce protégée ou d’intérêt n’a été identifiée. Trois espèces 

exotiques envahissantes ont été identifiées sur le périmètre du projet et aux abords. 

La flore constitue un enjeu moyen pour le projet. 

 

4.2.6 Faune 

Le lézard des murailles, douze espèces d’oiseaux dont huit protégées au niveau national et cinq espèces 

de papillons ont été inventoriées sur le périmètre du projet. Seuls le verdier d’Europe et le grimpereau 

des jardins présentent un enjeu. 

La faune constitue un enjeu faible pour le projet. 

 

4.2.7 Continuités écologiques 

La trame verte et bleue (TVB), engagement du Grenelle de l'environnement, est constituée de continuités 

écologiques qui comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Elle constitue un outil 

de préservation de la biodiversité. Elle permet également d'intégrer une réflexion sur le fonctionnement 

écologique des milieux naturels et des espèces dans l'aménagement du territoire. Pour chaque région, un travail 

de synthèse présente les continuités majeures au travers d'un schéma régional de cohérence écologique 

(SRCE), qui permet aux différents acteurs locaux de prendre en compte les zones de déplacement de la 

biodiversité. 

Le périmètre du projet se localise à proximité d’espaces de corridors et des zones d’enjeux identifiés dans la 

cartographie des objectifs de préservation et de restauration de la TVB régionale. 

Deux corridors proches sont également présents : la Seine et ses berges au sud et un corridor de la trame 

herbacée à restaurer à environ 3 km à l’ouest du périmètre du projet. Par ailleurs, l’Ile Saint-Denis est considérée 

comme un réservoir de biodiversité. 

Le périmètre du projet apparaît également en limite d’un corridor alluvial en contexte urbain d’après le SRCE. 
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Figure 23 - Principaux corridors à préserver ou à restaurer dans la commune d'Argenteuil 

 

Des corridors ou zones à enjeux identifié dans la cartographie des objectifs de préservation et de 

restauration de la TVB régionale sont recensés. La Seine, corridor alluvial en contexte urbain de la trame 

bleue à préserver et restaurer, est à quelques mètres, et l’emprise de ce corridor englobe le périmètre du 

projet. Le premier corridor de la trame verte est localisé à environ 3 km à l’ouest. 

Les continuités écologiques constituent un enjeu moyen pour le projet. 

 

Figure 24 - Localisation des principaux individus de la faune et de la flore observés sur le périmètre du 

projet 
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4.3 Paysage et patrimoine 

4.3.1 Ambiance paysagère 

L’ancienne île d’Argenteuil, où est localisé le périmètre du projet, constitue une séquence paysagère 

en lien direct avec le fleuve. 

Le paysage dans l’aire d’étude rapprochée, autour du périmètre du projet, se caractérise par un 

ensemble très urbanisé et un réseau routier dense. Trois ambiances paysagères se dessinent sur le 

périmètre du projet avec des espaces verts et de grands arbres, visibles depuis tous les points de vue 

en limite, le bâtiment de la salle des fêtes, plus ou moins masqué par cette végétation, et le parking.  

L’intégration paysagère du projet constitue un enjeu moyen. 

 

 

Figure 25 - Délimitation des séquences paysagères des berges de la Seine 

 

4.3.2 Patrimoine historique et culturel 

Le périmètre du projet n’est pas localisé sur un site classé, un site inscrit, un secteur sauvegardé, une 

ZPPAUP, une AVAP ou dans le périmètre de protection d’un monument historique. Il est situé en limite, 

mais en dehors, du périmètre délimité des abords du centre-ville d’Argenteuil.  

Le patrimoine historique et culturel constitue un enjeu faible pour l’implantation du projet. 

 

 

Figure 26 - Zones de sensibilité archéologique dans l’aire d’étude élargie à la commune d’Argenteuil 

 

4.3.3 Patrimoine archéologique 

Le périmètre du projet est localisé dans une des huit zones de sensibilité archéologique de la 

commune d’Argenteuil, appelée « vieille ville et ancienne île ». Néanmoins le périmètre du projet a déjà 

fait l’objet d’un aménagement (salle des fêtes Jean Vilar). 

Le patrimoine archéologique constitue un enjeu moyen pour le projet. 
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4.4 Milieu humain 

4.4.1 Foncier 

La parcelle concernée par le périmètre du projet n’est pas référencée au cadastre. Elle appartient au 

domaine public. 

Fiminco disposera de la maîtrise foncière du terrain. Ainsi le foncier ne constitue pas un enjeu pour le 

projet. 

 

4.4.2 Documents d’urbanisme 

Le périmètre du projet est localisé dans un quartier à densifier et un secteur à fort potentiel 

d‘urbanisation d’après le Schéma Départemental de la Régi Ile de France.  

Le PLU a été récemment modifié pour prendre en compte le projet à dominante culturelle, loisirs et 

commerces. 

Aucun emplacement réservé et aucun espace boisé classé n’est recensé au droit du périmètre du 

projet. 

Plusieurs servitudes d’utilité publique s’appliquent au droit du périmètre du projet. 

Le respect des orientations, zonages et règlements du SDRIF et du PLU constituent un enjeu fort et 

réglementaire. 

 

4.4.3 Principaux réseaux 

Plusieurs réseaux sont identifiés sur le périmètre du projet : eaux pluviales, eaux usées, 

télécommunications, électricité et gaz. 

La présence de ces réseaux est à prendre en compte dans l’élaboration du projet et représente donc un 

enjeu moyen. 

 

 

 

Figure 27 - Principaux réseaux au droit du périmètre du projet 

4.4.4 Population et habitat 

La commune d’Argenteuil est l’une des plus importantes villes franciliennes en nombre d’habitants. La 

croissance démographique perdure même si l’augmentation de la population ralentit depuis une 

dizaine d’années. L’âge moyen dans la population d’Argenteuil a tendance à augmenter. La population 

active reste largement majoritaire (57 %). Le nombre de ménages est en progression et l’offre de 

logement est contrastée et peu adaptée aux petits ménages (moins de deux personnes) qui sont de 

plus en plus nombreux.  

Ainsi, la création de logements représente un enjeu fort pour la commune. 

 

4.4.5 Emploi et activités économiques 

La commune d’Argenteuil se caractérise par un taux de chômage relativement élevé (17,7 %). Les 

catégories d’employés et d’ouvriers sont les plus touchées avec un pourcentage d’actifs ayant un 

emploi inférieur à la moyenne de toutes les catégories socioprofessionnelles confondues. Le secteur 

d’emploi du commerce, des transports et des services divers est le plus représenté.  
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En matière d’activité commerciale, Argenteuil se positionne dans un environnement très concurrentiel. 

Malgré une identité commerciale forte, la tendance est plutôt au déclin du centre-ville et à l’évasion des 

commerces de tous types, notamment en raison de la faiblesse de l’appareil commercial.  

Des marges de manœuvre importantes existent avec la chalandise d’Argenteuil (plus de 100 000 

habitants, une croissance démographique) qui permet de disposer de potentiels de développements 

commerciaux sur l’ensemble des secteurs d’activités. Ce potentiel constitue un atout majeur pour 

mettre fin au déclin observé depuis 7 ans (- 22 % d’activités) et redynamiser le centre-ville d’Argenteuil. 

Le maintien des secteurs les plus représentatifs de l’emploi à Argenteuil et la création de nouveaux 

emplois constituent un enjeu fort, tout comme la redynamisation du centre-ville et le développement de 

l’offre commerciale. 

 

4.4.6 Equipements 

La commune d’Argenteuil dispose d’un large ensemble d’équipements sportifs et culturels. Cependant 

certains établissements nécessitent une réhabilitation et l’offre culturelle n’est pas optimisée avec de 

faibles taux d’utilisation des équipements. Par ailleurs, l’offre cinématographique, secteur très 

concurrentiel dans la région, n’est pas adaptée à la population argenteuillaise. 

La mise en adéquation des équipements, notamment sportifs et culturels, avec les besoins de la 

commune, constituent un enjeu fort pour le projet. 

 

4.4.7 Activités touristiques 

La commune d’Argenteuil est très peu concernée par le tourisme mais des enjeux importants sont 

identifiés sur la mise en valeur des berges de la Seine. 

Le développement d’activité touristique constitue un enjeu faible pour la commune, hormis les 

aménagements en lien avec le fleuve.  

 

4.4.8 Risques industriels et technologiques 

Le périmètre du projet est localisé au nord et à proximité d’une canalisation de transport de gaz et est donc 

concerné par un risque lié au transport de matières dangereuses. Cette canalisation est susceptible de générer 

des risques pour la sécurité des personnes et des biens dans son environnement proche. 

Par ailleurs, le périmètre du projet est situé dans la zone des effets accidentels de surpression du site Safran 

Aircraft Engines situé sur la commune de Colombes, à 500 m au sud. Le risque de surpression est lié à 

l’explosion. Les dispositions constructives du projet doivent être compatibles avec les préconisations relatives à 

ce risque. 

Le périmètre d’exposition qui impacte le périmètre du projet est estimé aux alentours de 60%. Le risque concerne 

le bris de vitre. La surpression retenue s’élève à 50 mbar soit 5 000 Pascal. 

 

 

Figure 28 - Plan des servitudes d'utilité publique et emplacement de la canalisation de gaz au sud 
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Zone bleue : zone exposée ne nécessitant pas de réglementation particulière. 

Zone incluse dans le trait tireté rouge : périmètre d’exposition à des bris de vitre par effet de surpression. Les constructions doivent être 

adaptées à l’effet de surpression. A titre d’exemple, les mesures envisageables sont la limitation de la taille des ouvertures, des surfaces 

vitrées et des verrières, la mise en place de vitrage feuilleté ou d’un film de protection contre les bris de vitre. 

Figure 29 - Plan de zonage applicable au site Safran à Colombes 

 

Plusieurs ICPE sont recensés sur la commune d’Argenteuil mais aucun risque industriel n’est identifié 

sur le périmètre du projet ou à proximité directe. Le périmètre du projet n’est pas inclus dans le zonage 

du PPRT pour le dépôt pétrolier exploité par la société Total raffinage marketing à Gennevilliers. 

En revanche, une canalisation de gaz passe au sud du périmètre du projet et un risque lié aux effets de 

surpression du site Safran Aircraft Engines existe. 

Les risques industriels et technologiques constituent un enjeu fort pour le projet. 

 

4.4.9 Sites et sols pollués 

Le périmètre du projet est situé à moins d’un kilomètre de plusieurs zones de pollution avérée et d’un 

site BASOL. Quelques sites BASIAS en activité se trouvent dans l’aire d’étude rapprochée du projet 

mais pour la majorité, l’activité est terminée. Aucun n’est recensé sur le périmètre du projet. 

L’étude de pollution des sols a mis en évidence la présence ponctuelle de pollution. 

Les pollutions mises en évidence devront être prises en compte pour vérifier que l’usage futur du site 

sera compatible avec l’état des sols et des eaux souterraines.  

La prise en compte de la pollution des sols et des eaux souterraines constitue donc un enjeu moyen 

pour le projet. 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 - Zones à risque de pollution des sols autour du projet 

 

4.4.10 Infrastructures de transport et circulation 

La commune d’Argenteuil dispose d’un réseau viaire très important et de transports en commun 

nombreux et variés. Le réseau fluvial est en revanche peu exploité, notamment à cause de la faible 

mise en valeur des berges de la Seine. La circulation autour du périmètre du projet, notamment sur le 

boulevard Héloïse par lequel se fait l’unique accès, est particulièrement dense, aux heures de pointe en 

semaine, mais aussi le samedi. 

L’offre de stationnement s’articule autour du parking du marché sur le périmètre du projet (280 places), 

de la voirie sur les axes du secteur Héloïse (487 places) et du grand parking du centre commercial 

« Côté Seine » (1 266 places). Ces emplacements ont des taux d’occupation élevé, notamment en 

soirée, excepté pour le parking « Côté Seine » qui est peu utilisé vers 20h. 

Pollution non exclue 

Pollution avérée 

Périmètre du projet 
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La fluidification de la circulation et le maintien de stationnements autour du pôle Héloïse constituent 

un enjeu fort pour la commune d’Argenteuil. 

 

4.5 Cadre de vie et santé humaine 

4.5.1 Environnement sonore et vibrations 

Les infrastructures routières encadrant le projet sont recensées comme des voies bruyantes de 

catégories 2 et 3. Le périmètre du projet est donc situé dans un secteur bruyant. Il n’est par contre pas 

concerné par le plan d’exposition au bruit de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. 

Le périmètre du projet n'est pas concerné par des vibrations, en dehors du passage de poids lourds et 

de bus sur les voies adjacentes. 

La prise en compte de l’environnement sonore du périmètre du projet constitue un enjeu fort et 

réglementaire qui doit être pris en compte dans la conception du projet. 

 

4.5.2 Qualité de l’air 

La qualité de l’air pour les paramètres mesurés à la station d’Argenteuil est correcte. Le projet s’inscrit 

dans un contexte francilien fortement urbanisé et de plus en plus sujet à des épisodes de pollution 

importants. 

La préservation de la qualité de l’air constitue un enjeu moyen. 

 

4.5.3 Ambiance lumineuse 

L'environnement lumineux est lié à l'activité urbaine. Il n'engendre pas de nuisances notables au 

niveau du périmètre du projet. 

Ainsi, les nuisances lumineuses, problématique générique des zones urbaines, représentent un enjeu 

faible. 

 

4.6 Autres projets existants ou approuvés 

Les projets existants ou approuvés par les autorités alentour du périmètre du projet sont présentés au sein du 

tableau qui suit. Ces projets sont situés sur les communes adjacentes au projet et ne concerne pas la 

commune d’Argenteuil 

Nom de l'opération Commune 

concernée 

Caractéristiques principales de l'opération Date de l'avis, 

de l'arrêté ou de 

la décision 

Restructuration urbaine du 

secteur Paris-Joffre 

Epinay-sur-

Seine (93) 

Construction de bâtiments d'activités sur 2 140 

m² de surface de plancher et 125 logements 

sur 8 600 m² (de R à R+5) 

25/05/2016 

Construction ilots A1 et A2 - 

ZAC Cœur de Ville 

Bezons (95) A horizon 2020, création de 110 000 m², dont 

60% de logements, 30% de commerces (un 

cinéma multiplexe de 8 salles, 10 restaurants 

et un bowling) et 10% d'équipements publics, 

et réaménagement de voiries 

Absence d'avis 

Nom de l'opération Commune 

concernée 

Caractéristiques principales de l'opération Date de l'avis, 

de l'arrêté ou de 

la décision 

Prolongement d'exploitation 

d’un gisement à ciel ouvert 

de gypse par une carrière 

souterraine et modification 

des conditions de 

réaménagement de la 

carrière actuelle 

Cormeilles-en-

Parisis (95) 

L’autorisation d’exploiter tant en aérien qu’en 

souterrain est demandée pour 30 années et 

concerne 246 hectares (86 hectares en aérien 

et 160 hectares en souterrain). Activités de 

traitement et transit de produits minéraux, et 

de stockage de stériles d'extraction non 

inertes et non dangereux 

23/03/2016 

Construction d'un ensemble 

immobilier 

Cormeilles-en-

Parisis (95) 

Construction de 210 logements sur 10 465 m² 

de surface de plancher avec un parking en 

sous-sol de 378 places 

07/09/2015 

ZAC de l'Arc Sportif Colombes (92) Secteur de 16,2 ha : création de 1 935 

logements, 80 000 m² d'activités tertiaires, de 

commerces et d'équipements publics 

01/04/2016 

ZAC du centre-ville Gennevilliers 

(92) 

Aménagement mixte de 650 logements (52 

000 m² de surface de plancher) et de 

commerces et activités (4 850 m² SDP) 

27/04/2015 

ZAC des Agnettes Gennevilliers 

(92) 

Création de 552 logements et de quelques 

activités et services / 

destruction/reconstruction du groupe scolaire 

Joliot Curie 

13/11/2015 

ZAC Sud Chanteraines Gennevilliers 

(92) 

Création de 1 600 logements, d'un groupe 

scolaire et d'un pôle petite enfance avec des 

surfaces d'activités et la création de nouvelles 

implantations tertiaires 

13/11/2015 

Tableau 3 - Projets existants ou approuvés autour du périmètre du projet 

 

4.7 Interrelations entre les différents milieux  

Les interactions identifiées entre les différents milieux de la zone d’étude sont les suivants :  

Influence du : 

Sur : 
Milieu physique Milieu naturel Milieu humain 

Milieu physique  

La Seine conditionne 

la présence d’habitats 

et de zones dites 

humides, auxquels 

sont inféodées 

plusieurs espèces. 

Les caractérisiques 

hydrographiques, 

géologiques et 

topographiques de la 

plaine de la Seine ont 

favorisé l’urbanisation, 

le développement 

d’industries et 

d’activités 

touristiques/loisirs. 

Milieu naturel 
Les espèces 

floristiques et zones 

humides contribuent à 

 

Les espaces naturels 

contribuent à la qualité 

du cadre de vie et au 

développement de 

loisirs et à 
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Influence du : 

Sur : 
Milieu physique Milieu naturel Milieu humain 

réguler les circulations 

d’eau. 

l’amélioration du cadre 

de vie.  

Milieu humain 

L’imperméabilisation 

des sols liés à 

l’urbanisation ainsi que 

les pollutions 

engendrées par 

l’activité humaine 

influencent les 

circulations et la qualité 

des eaux ainsi que la 

qualité de l’air. 

 

L’occupation de 

l’espace par les 

activités humaines 

influence la nature et 

la qualité des habitats 

d’espèces, et les types 

d’espèces présentes. 

L’artificialisation du 

milieu urbain restreint 

le développement de 

la flore et la faune 

sauvage, 

 

Paysage 

Le paysage résulte directement d’une combinaison de facteurs physiques, 

naturels et humains. L’influence du paysage porte particulièrement sur le 

milieu humain, puisqu’il participe largement à la qualité du cadre de vie. 

L’activité agricole modifie et structure la perception paysagère du site. Par 

ailleurs, des éléments de patrimoine constituent des zones de sensibilité 

paysagère. 

 

Tableau 4 - Interrelations entre les différents milieux 

 

4.8 Synthèse des enjeux hiérarchisés 

Le tableau ci-après synthétise les différents enjeux et contraintes identifiés dans le cadre de l’établissement de 

l’état initial de l’aire d’étude. 
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Classement Code couleur 

Nul  

Faible  

Moyen  

Fort  

 

 

 

 

 

 

Thématiques 
Points positifs pour 

l’implantation du projet 

Sensibilités vis-à-

vis du projet 
État actuel et enjeux 

Milieu physique terrestre 

Topographie 
Relief plat de faible 
altitude 

Plaine alluviale de 
la Seine 

Le périmètre du projet est plat, situé dans la plaine alluviale de la Seine, à environ 29 m NGF. 

Géologie / 

- Remblais, sols 
argileux et marneux 
sensibles à l’eau ; 

- mauvaise tenue 
des terres. 

Le périmètre du projet est recouvert par des remblais, puis des Alluvions jusqu’à des profondeurs comprises entre 7 m et 13 m selon les emplacements, surmontant une 
succession de marno-calcaire et de sables. La tenue des terrains superficiels est relativement mauvaise. 

Climat 

Climat océanique 
dégradé avec des 
précipitations homogènes 
et pas de gros écarts de 
températures 

/ 
Le climat en Ile-de-France, donc au niveau du périmètre du projet, est de type océanique dégradé avec des températures moyennes douces en hiver et modérées en été, ainsi 
que des précipitations globalement homogènes tout au long de l’année et des vents dominants selon une direction sud-ouest / nord-est. 

Milieu aquatique 

Documents de 

planification 

concernant la 

ressource en eau 

/ 

Respect des 
documents 
réglementaires, 
notamment le PPRI 

Le périmètre du projet est concerné par les documents de planification suivants : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),, plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) du bassin Seine Normandie et plan de gestion des risques inondation (PPRI). 

Eaux souterraines 

- pas de périmètre de 
protection d’une prise 
d’eau pour l’alimentation 
en eau potable ; 

- usages peu sensibles ;  

- relatif bon état des 
masses d’eau. 

- Proximité de la 
nappe ; 

- sensibilité à la 
pollution ; 

- pollution due à des 
activités passées. 

La nappe des Alluvions de la Seine moyenne et aval circule à une faible profondeur (de l’ordre de 5 m en décembre 2016). La perméabilité du substratum est variable. Son sens 
d’écoulement est dirigé vers le sud-est, vers la Seine, néanmoins, compte-tenu de la proximité du fleuve des variations de sens d’écoulement peuvent avoir lieu. Compte-tenu de 
sa faible profondeur et de son absence de protection, cette nappe est considérée comme très vulnérable à une pollution potentielle en provenance de la surface. Elle est en 
relation avec la nappe des calcaires de Saint-Ouen et sables de Beauchamp sous-jacente. 

L’état quantitatif des masses d’eau souterraines est bon tout comme leur état chimique, sauf pour la masse d’eau des Alluvions de la Seine moyenne et aval. En amont 
hydraulique du périmètre du projet, des traces de tétrachloroéthylène dues à une activité extérieure au site ont été détectées. 

Le périmètre du projet n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation en eau potable. Les captages les plus proches ne sont pas vulnérables 
à une pollution potentielle en provenance de la surface. Au vu des autres usages recensés à proximité, la nappe superficielle semble peu sensible. 

Eaux superficielles 

- Usages limités ;  

- pas de périmètre de 
protection d’une prise 
d’eau pour l’alimentation 
en eau potable. 

- Proximité de la 
Seine ; 

- sensibilité à la 
pollution. 

La Seine se situe à 50 m du périmètre du projet, elle est donc vulnérable à une pollution potentielle en provenance du périmètre du projet, via les ruissellements ou pas la 
connexion nappe-rivière. L’état chimique de cette masse d’eau est mauvais en raison de la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

Les usages de la Seine se limitent à quelques activités de loisirs (aviron, pêche) et au transport fluvial. Le projet n’est pas situé dans le périmètre de protection d’une prise d’eau 
pour l’alimentation en eau potable. L’usage de la pêche étant considéré comme sensible, le fleuve est considéré comme sensible à une potentielle pollution. 

Le débit moyen du fleuve était d’environ 329 m3/s en 2010. 

Risques naturels 

Risques sismique, 

inondation et 

mouvement de 

terrain 

Risque sismique très 
faible 

Pas de risque de 
glissement de terrain 

- Nappe 
affleurante ; 

- risque inondation ; 

- risque de 
mouvement de 
terrain  

Le périmètre du projet, comme toute l’Ile-de-France est concerné par un risque sismique très faible.Ilest situé en zone de sensibilité très élevée de nappe affleurante et concerné 
par un risque d’inondation par débordement de la Seine et son plan de prévention. 

Le périmètre du projet est concerné par un risque de retrait-gonflement des sols argileux faible ou modéré et son plan de prévention. Aucun zonage lié au glissement de terrain 
n’est appliqué sur le périmètre du projet. 
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Thématiques 
Points positifs pour 

l’implantation du projet 

Sensibilités vis-à-

vis du projet 
État actuel et enjeux 

Milieu naturel 

Zonages de 

protection 

Aucune zone 
réglementaire, 
d’inventaire ou humide 
au droit du périmètre du 
projet 

/ 

Aucune zone réglementaire n’est identifiée sur le périmètre du projet. Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 3 km à l’est du périmètre du projet. 

Zonages 

d’inventaires 
Aucune zone d’inventaire n’est identifiée sur le périmètre du projet. La ZNIEFF la plus proche se situe à 3 km à l’est du périmètre du projet. 

Zones humides 
Aucune zone humide n’est identifiée au droit du périmètre du projet. Le reliquat de bois sur les berges de Seine au sud du périmètre du projet peut être considéré comme une 

zone humide. 

Habitats 
Habitats classiques et 
sans intérêt botanique 

Habitats des berges 

de Seine à 

préserver 

Les habitats retrouvés au droit du périmètre du projet sont un parc urbain et une pelouse urbaine. En limite mais hors du périmètre du projet, un alignement de peupliers et un 

boisement alluvial dégradé sont identifiés. Aucun intérêt particulier n’est attribué à ces milieux qui demeurent assez communs et sans enjeu botanique. 

Flore 
Faible diversité et pas 

d’espèce protégée 

Trois espèces 

envahissantes 

La flore est peu diversifiée. Aucune espèce protégée ou d’intérêt n’a été identifiée. Trois espèces exotiques envahissantes ont été identifiées sur le périmètre du projet et aux 

abords. 

Faune Faible diversité 
Deux espèces 

d’oiseaux à enjeu 

Le lézard des murailles, douze espèces d’oiseaux dont huit protégées au niveau national et cinq espèces de papillons ont été inventoriées sur le périmètre du projet. Seuls le 

verdier d’Europe et le grimpereau des jardins présentent un enjeu. 

Continuités 

écologiques 

Aucun enjeu lié à la 

présence de corridor sur 

le périmètre du projet 

Proximité de la 

Seine 

Des corridors ou zones à enjeux identifié dans la cartographie des objectifs de préservation et de restauration de la TVB régionale sont recensés. La Seine, corridor alluvial en 
contexte urbain de la trame bleue à préserver et restaurer, est à quelques mètres, et l’emprise de ce corridor englobe le périmètre du projet. Le premier corridor de la trame verte 
est localisé à environ 3 km à l’ouest. 

Paysage et patrimoine 

Paysage 
Aire d’étude rapprochée 
déjà très urbanisée 

Espaces verts et 
arbres d’alignement 
bordant le périmètre 
du projet 

L’ancienne île d’Argenteuil, où est localisé le périmètre du projet, constitue une séquence paysagère en lien direct avec le fleuve. 

Le paysage dans l’aire d’étude rapprochée, autour du périmètre du projet, se caractérise par un ensemble très urbanisé et un réseau routier dense. Trois ambiances paysagères 
se dessinent sur le périmètre du projet avec des espaces verts et de grands arbres, visibles depuis tous les points de vue en limite, le bâtiment de la salle des fêtes, plus ou moins 
masqué par cette végétation, et le parking. 

Patrimoine 

historique et culturel 

Aucun enjeu lié au 
patrimoine sur le 
périmètre du projet 

Proximité du 
périmètre délimité 
des abords du 
centre-ville 

Le périmètre du projet n’est pas localisé sur un site classé, un site inscrit, un secteur sauvegardé, une ZPPAUP, une AVAP ou dans le périmètre de protection d’un monument 
historique. Il est situé en limite, mais en dehors, du périmètre délimité des abords du centre-ville d’Argenteuil.  

Patrimoine 
archéologique 

Périmètre du projet déjà 
aménagé 

Zone de sensibilité 
archéologique sur le 
périmètre du projet 

Le périmètre du projet est localisé dans une des huit zones de sensibilité archéologique de la commune d’Argenteuil, appelée « vieille ville et ancienne île ». Néanmoins le 
périmètre du projet a déjà fait l’objet d’un aménagement (salle des fêtes Jean Vilar). 

Milieu humain 

Documents 

d’urbanisme 

- PLU compatible avec le 
projet ; 

- pas d’emplacement 
réservé ou d’espace 
boisé classé dans le 
périmètre du projet ; 

Servitudes à 
prendre en compte 

Le périmètre du projet est localisé dans un quartier à densifier et un secteur à fort potentiel d‘urbanisation d’après le SDRIF.   

Le PLU a été modifié récemment pour intégrer le projet, à dominante culturelle, loisirs et commerces. 

Aucun emplacement réservé et aucun espace boisé classé n’est recensé au droit du périmètre du projet. 

Plusieurs servitudes d’utilité publique s’appliquent au droit du périmètre du projet. 

Réseaux 
Proximité des réseaux 
pour les raccordements 

Présence de 
plusieurs réseaux à 
prendre en compte 

Plusieurs réseaux sont identifiés sur le périmètre du projet : eaux pluviales, eaux usées dont un réseau du SIAPP à préserver, télécommunications, électricité et gaz. 

Démographie et 

habitat 

- Population nombreuse ; 

- croissance 
démographique ; 

- population active 
majoritaire. 

Offre de logement 
actuelle contrastée 

La commune d’Argenteuil est l’une des plus importantes villes franciliennes en nombre d’habitants. La croissance démographique perdure même si l’augmentation de la 
population ralentit depuis une dizaine d’années. L’âge moyen dans la population d’Argenteuil a tendance à augmenter. La population active reste largement majoritaire (57 %). Le 
nombre de ménages est en progression et l’offre de logement est contrastée et peu adaptée aux petits ménages (moins de deux personnes) qui sont de plus en plus nombreux. 



FIMINCO 
Pôle Héloïse - Argenteuil 

Pièce B – Résumé non technique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale  

Dossier d’enquête publique 
  

 

       

      
 

Décembre 2018                         Page 26 sur 33 

Thématiques 
Points positifs pour 

l’implantation du projet 

Sensibilités vis-à-

vis du projet 
État actuel et enjeux 

Emplois et activités 

économiques 

- Forte identité 
commerciale ; 

- forts potentiels de 
développements 
commerciaux sur 
plusieurs secteurs 
d’activités. 

- Fort taux de 
chômage ; 

- environnement 
commercial très 
concurrentiel. 

La commune d’Argenteuil se caractérise par un taux de chômage relativement élevé (17,7 %). Les catégories d’employés et d’ouvriers sont les plus touchées avec un 
pourcentage d’actifs ayant un emploi inférieur à la moyenne de toutes les catégories socioprofessionnelles confondues. Le secteur d’emploi du commerce, des transports et des 
services divers est le plus représenté.  

En matière d’activité commerciale, Argenteuil se positionne dans un environnement très concurrentiel. Malgré une identité commerciale forte, la tendance est plutôt au déclin du 
centre-ville et à l’évasion des commerces de tous types, notamment en raison de la faiblesse de l’appareil commercial. 

Des marges de manœuvre importantes existent avec la chalandise d’Argenteuil (plus de 100 000 habitants, une croissance démographique) qui permet de disposer de potentiels 
de développements commerciaux sur l’ensemble des secteurs d’activités. Ce potentiel constitue un atout majeur pour mettre fin au déclin observé depuis 7 ans (- 22 % d’activités) 
et redynamiser le centre-ville d’Argenteuil. 

Équipements 

Nécessité d’optimiser 
l’offre culturelle et de 
réhabiliter certains 
établissements 

Offre 
cinématographique 
concurrentiel 

La commune d’Argenteuil dispose d’un large ensemble d’équipements sportifs et culturels. Cependant certains établissements nécessitent une réhabilitation et l’offre culturelle 
n’est pas optimisée avec de faibles taux d’utilisation des équipements. Par ailleurs, l’offre cinématographique, secteur très concurrentiel dans la région, n’est pas adaptée à la 
population argenteuillaise. 

Activités 

touristiques 
/ 

Enjeu de mise en 
valeur des berges 
de la Seine 

La commune d’Argenteuil est très peu concernée par le tourisme mais des enjeux importants sont identifiés sur la mise en valeur des berges de la Seine. 

Risques industriels 

et technologiques 

Pas de PPRT sur le 
périmètre du projet 

Plusieurs ICPE sur 
la commune 

Plusieurs ICPE sont recensés sur la commune d’Argenteuil mais aucun risque industriel n’est identifié sur le périmètre du projet ou à proximité directe. Le périmètre du projet n’est 
pas inclus dans le zonage du PPRT pour le dépôt pétrolier exploité par la société Total raffinage marketing à Gennevilliers. 

Sites et sols pollués 

Aucun site BASIAS ou 
BASOL sur le périmètre 
du projet 

Pollutions localisées 
et ponctuelles sur le 
périmètre du projet 

Le périmètre du projet est situé à moins d’un kilomètre de plusieurs zones de pollution avérée et d’un site BASOL. Quelques sites BASIAS en activité se trouvent dans l’aire 
d’étude rapprochée du projet mais pour la majorité, l’activité est terminée. Aucun n’est recensé sur le périmètre du projet.  

L’étude de pollution des sols a mis en évidence la présence ponctuelle d’éléments traces métalliques, des teneurs significativement supérieures aux limites de quantification du 
laboratoire pour les hydrocarbures totaux et les hydrocarbures aromatiques polycycliques ponctuellement dans les remblais, ainsi que des anomalies en chrome mobilisable et en 
antimoine mobilisable. Une problématique diffuse en fraction soluble associée aux sulfates lixiviables sont également mises en évidence. De même, la présence de 
tétrachloroéthylène à une teneur dix fois supérieure à la valeur de référence a été détectée. Les voies de transfert et d’exposition possibles sont limitées. 

Les investigations complémentaires de 2018 ont mis en évidence : 

- dans les sols, la présence ponctuelle de mercure, zinc et plomb au niveau des trois échantillons les plus à l’est du périmètre du projet (PG1, PG2 et PG7), ainsi que des teneurs 
significatives en hydrocarbures totaux et hydrocarbures aromatiques polycycliques au droit des sondages PG1, PG5 et PG7 ; 

- dans les eaux souterraines, des teneurs significatives en tétrachloroéthylène au nord et à l’est du périmètre du projet (PZ1 et PZ3) 

- dans les gaz du sol, des hydrocarbures volatils au nord-est et au sud (PG6), ainsi que des hydrocarbures aromatiques, du naphtalène et des solvants chlorés au droit de tous les 
ouvrages excepté PG5 à l’ouest. Les teneurs en tétrachloroéthylène sont très importantes au droit de PG1 et importantes au droit de PG3 et de PG2. Le trichlorométhane, le 
trichloroéthylène, le cis-1,2- dichloroéthylène, le trans-1,2- dichloroéthylène et le 1,1,1-trichloroéthane ont aussi été détectés. 

Une partie des terres du périmètre du projet présentant des teneurs en polluants supérieures aux seuils d’acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sera 
évacuée hors site et envoyée vers des filières agréées et spécifiques. 

Les pollutions mises en évidence devront être prises en compte pour vérifier que l’usage futur du site sera compatible avec l’état des sols et des eaux souterraines. 

Infrastructures de 

transport et 

circulation 

- Nombreux transports en 
commun ; 

- large offre de 
stationnement dans l’aire 
d’étude rapprochée. 

- Circulation très 
dense ; 

- emplacements de 
stationnement très 
utilisés. 

La commune d’Argenteuil dispose d’un réseau viaire très important et de transports en commun nombreux et variés. Le réseau fluvial est en revanche peu exploité, notamment à 
cause de la faible mise en valeur des berges de la Seine. La circulation autour du périmètre du projet, notamment sur le boulevard Héloïse par lequel se fait l’unique accès, est 
particulièrement dense, aux heures de pointe en semaine, mais aussi le samedi. 

L’offre de stationnement s’articule autour du parking du marché sur le périmètre du projet (280 places), de la voirie sur les axes du secteur Héloïse (487 places) et du grand 
parking du centre commercial « Côté Seine » (1 266 places). Ces emplacements ont des taux d’occupation élevé, notamment en soirée, excepté pour le parking « Côté Seine » 
qui est peu utilisé vers 20h. 

Cadre de vie et santé humaine 

Environnement 

sonore et vibrations 

- Aucun plan d’exposition 
au bruit ne s’applique ; 

- pas de source de 
vibration majeure. 

Plusieurs voies 
bruyantes bordent 
le périmètre du 
projet 

Les infrastructures routières encadrant le projet sont recensées comme des voies bruyantes de catégories 2 et 3. Le périmètre du projet est donc situé dans un secteur bruyant. Il 
n’est par contre pas concerné par le plan d’exposition au bruit de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. 

Le périmètre du projet n'est pas concerné par des vibrations, en dehors du passage de poids lourds et de bus sur les voies adjacentes. 

Qualité de l’air Qualité de l’air correcte 

Episodes de 

pollution de la 

région francilienne 

La qualité de l’air pour les paramètres mesurés à la station d’Argenteuil est correcte. Le projet s’inscrit dans un contexte francilien fortement urbanisé et de plus en plus sujet à 

des épisodes de pollution importants. 

Environnement 

lumineux 

Ambiance caractéristique 
d’un milieu urbain 

/ L'environnement lumineux est lié à l'activité urbaine. Il n'engendre pas de nuisances notables au niveau du périmètre du projet. 

Tableau 5 - Synthèse des enjeux environnementaux 
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5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR LA SANTE ET MESURES DESTINEES A EVITER, REDUIRE 
ET COMPENSER CES EFFETS 

Le tableau qui suit récapitule les impacts « bruts » du projet sur les différents enjeux identifiés à l’état initial, les mesures appliquées afin d’éviter, de réduire ou de compenser ces impacts, ainsi que les effets résiduels du projet 

après application des mesures.  

Thématiques Impacts du projet Mesures ERC, suivi Effet résiduel 

Milieu physique 

Topographie 

Phase travaux : 

création de déblais ponctuels pour la mise en place des réseaux ; 

terrassements jusqu’à 23,70 mNGF (tiers sud-est du périmètre du projet) ou 

24,60 mNGF (le reste du périmètre projet au nord-ouest) ; 

stocks temporaires de matériaux. 

Négatif faible 

Direct 

Temporaire 

Court terme 

stockage au maximum dans le périmètre du projet ;  

remise en état des zones de chantier à la fin des travaux ;  

évacuation des déblais excédentaires ;  

la hauteur des stocks de matériaux sur le site sera limitée. 

Négligeable 

Phase exploitation : 

modification de la topographie due au parking en R-1, passant d’une cote 

de 29 m NGF à une cote de : 

25,00 m NGF pour le point le plus bas des parkings (sous salle de 

spectacle et cinéma) ; 

25,90 m NGF pour le reste des parkings (sous logements et commerces) ; 

29,00 m NGF pour le plancher bas du rez-de-chaussée. 

Négatif négligeable 

Direct 

Permanent 

Long terme 

La topographie globale du périmètre du projet et de l’aire d’étude 

rapprochée ne sera pas impactée. Le nivellement dû au projet sera du 

même ordre de grandeur que la topographie actuelle, le rez-de-chaussée et 

les espaces entre les bâtiments demeurant à une cote de 29 m NGF égale 

à la cote actuelle. 

Négatif 

négligeable 

 

Géologie 

Phase travaux : 

création de déblais notamment pour le parking; 

création de déblais ponctuels pour la mise en place des réseaux ; 

tranches superficielles de sol remaniées sur plusieurs mètres de 

profondeur. 

Négatif négligeable 

Direct 

Temporaire 

Court terme 

études géotechniques pour vérifier la composition et la stabilité des 

substrats géologiques et dimensionner notamment les méthodes de 

confortement des parois des sous-sols, en conformité avec le PPRMT ; 

limitation de l’ouverture de passes ; 

détermination précise des passes et limites de talus en phase PRO ; 

tranchées blindées ou voiles par passes très courtes ; 

protection des parois des talus des eaux de ruissellement avec un polyane. 

Négligeable 

Phase exploitation : 

instabilité des bâtiments liée à la mauvaise tenue des terres. 

Négatif moyen 

Direct 

Permanent 

Long terme 

études géotechniques pour vérifier la composition et la stabilité des 

substrats géologiques, en conformité avec le PPRMT ; 

pieux encastrés, parfois armés, pour les fondations ; 

les planchers bas seront portés. 

Climat 

Phase travaux : 

émissions ponctuelles des engins de chantier et des véhicules. 

Négatif faible 

Direct 

Temporaire 

Court terme 

les engins de chantier seront conformes à la règlementation en vigueur en 

termes de rejets. 

Négligeable 

Phase exploitation : 

émissions des voitures des résidents, employés ou publics accueillis, ainsi 

que des camions de livraison ; 

consommation énergétique (chauffage et électricité). 

Négatif faible 

Direct et indirect 

Permanent 

Moyen à long terme 

localisation du site situé dans une zone accessible par les transports en 

commun. 

application de la réglementation thermique 2012 
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Eaux souterraines 

Phase travaux : 

Aspect quantitatif : 

pas de prélèvement ou rejet dans les eaux souterraines 

Aspect qualitatif : 

pollution accidentelle et diffuse et transfert depuis le sol ; 

rejet d’eaux usées non gérées ; 

rejet d’eaux pluviales non gérées ayant ruisselé sur les voiries/parkings ; 

apport de sels de déverglaçage (pollution saisonnière). 

Négatif fort 

Direct 

Temporaire 

Court terme 

gestion des eaux du chantier, notamment les eaux provenant de la centrale 

à béton, du lavage des bennes à béton et du lavage du matériel qui seront 

récupérées, traitées et recyclée dans la mesure du possible; 

respect des dispositions du SDAGE et du règlement d’assainissement ; 

interdiction de l’entretien des engins sur le site (vidange par exemple) ; 

stockage des produits sur des aires étanches et/ou sur rétentions. 

limitation de la circulation des engins de travaux publics uniquement dans 

les emprises du projet ; 

raccordement des eaux usées au réseau communal ; 

gestion des déchets, ainsi que béton/déblais, et élimination en filières 

agrées ; 

gestion des eaux pluviales en phase chantier ; 

utilisation raisonnée de sels de déverglaçage ; 

respect de l’ensemble des mesures de la charte Chantier vert, document 

contractuel intégré au dossier marché. 

 

En cas d’accident ponctuel : 

consultation des services compétents de façon à prévoir un protocole 

d’intervention et à circonscrire l’incident ; 

confinement sur la chaussée des matières polluantes (kit antipollution par 

exemple) ;  

épandage de produits absorbants ; 

pompage de la pollution/retrait des terres souillées et évacuation en filière 

agréée. 

Faible 

Phase exploitation : 

Aspect quantitatif : 

pas de prélèvement ou rejet dans les eaux souterraines 

augmentation de l’imperméabilisation et donc du ruissellement 

Aspect qualitatif : 

pollution accidentelle et diffuse et transfert depuis le sol ; 

rejet d’eaux usées non gérées ; 

rejet d’eaux pluviales non gérées ayant ruisselé sur les voiries/parkings ; 

utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts ; 

apport de sels de déverglaçage (pollution saisonnière). 

Négatif fort 

Direct 

Temporaire 

Moyen à long terme 

 

respect des dispositions du SDAGE et du règlement d’assainissement 

.gestion des pollutions accidentelles (traitement avant rejet, moyens 

curatifs, etc.) ; 

mise en place d’ouvrages de rétention pour la gestion des eaux pluviales et 

pour limiter le ruissellement : bassins de rétention au niveau des toitures et 

sous le mail commercial. 

raccordement des eaux usées au réseau communal ; 

mise en place d’un séparateur à hydrocarbures ; 

utilisation raisonnée de sels de déverglaçage ; 

pas d’utilisation de produits phytosanitaires. 

 

En cas d’accident ponctuel : 

consultation des services compétents de façon à prévoir un protocole 

d’intervention et à circonscrire l’incident ; 

confinement sur la chaussée des matières polluantes ;  
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épandage de produits absorbants ; 

pompage de la pollution/retrait des terres souillées et évacuation en filière 

agréée. 

Eaux superficielles 

Phase travaux : 

Aspect quantitatif : 

prélèvement de 2 à 10 m3/h maximum pour les besoins du chantier 

Aspect qualitatif : 

pollution accidentelle et diffuse et transfert depuis le sol ; 

rejet d’eaux usées non gérées ; 

rejet d’eaux pluviales non gérées ayant ruisselé sur les voiries/parkings ; 

apport de sels de déverglaçage (pollution saisonnière). 

Négatif moyen 

Direct 

Temporaire 

Court terme 

Mêmes mesures que pour les eaux souterraines 

 
Faible 
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Phase exploitation : 

Aspect quantitatif : 

pas de prélèvement ou rejet dans les eaux souterraines 

Aspect qualitatif : 

pollution accidentelle et diffuse et transfert depuis le sol ; 

rejet d’eaux usées non gérées ; 

rejet d’eaux pluviales non gérées ayant ruisselé sur les voiries/parkings ; 

utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts ; 

apport de sels de déverglaçage (pollution saisonnière). 

Négatif moyen 

Direct 

Temporaire 

Moyen à long terme 

Mêmes mesures que pour les eaux souterraines 

Mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures en amont de la pompe de 

vidange du parking en cas d’inondation 

Limitation des besoins en eau pour les besoins du chantier 

Risques sismique, 

inondation et 

mouvement de 

terrain 

Phase travaux : 

pas d’incidence sur la zone d’expansion des crues même en cas de 

scénario majorant de mise en œuvre d’un merlon périphérique. Surface 

soustraite à la crue sans le merlon, inférieure à l’état initial  

risque de retrait-gonflement des sols argileux à prendre en compte dès la 

conception. 

Négatif faible 

Direct 

Temporaire 

Court à moyen 

terme 

 

prise en compte des conclusions des études géotechniques pour 

dimensionner les fondations et les méthodes de confortement des parois 

des sous-sols ; 

respect des prescriptions du PPRi ; 

surveillance des risques de crue ; 

mise en œuvre d’une procédure d’évacuation. 

 

Négligeable 

Phase exploitation : 

instabilité des bâtiments liée au retrait-gonflement des sols argileux ; 

réduction du champ d’expansion des crues et risque d’inondation du site. 

Négatif fort 

Direct 

Temporaire 

Court à moyen 

terme 

rez-de-chaussée hors d’eau pour les crues centennales. 

prise en compte des conclusions des études géotechniques pour 

dimensionner les fondations et les méthodes de confortement des parois 

des sous-sols ; 

pieux encastrés, parfois armés, pour les fondations ; 

les planchers bas seront portés ; 

respect des préconisations du PPRi ; 

dimensionnement du bâtiment et de son sous-sol en intégrant la capacité à 

rester étanche jusqu’à la côte de protection et à rester stable lors du 

dépassement de la côte de protection et de l’inondation du parking ;  

murs enterrés périphériques d’épaisseur moyenne d’environ 25 cm, et 

radier d’épaisseur d’environ 30 cm. L’ensemble de ces ouvrages enterrés et 

risquant d’être exposés à l’eau seront en béton de classe adaptée ; 

respect des consignes d’évacuation. 

parking en sous-sol inondable et équipés de pompes de relevage. 

Milieu naturel 

Flore et habitats Phase travaux : 
Négatif moyen 

Direct 

mise en place d’un processus d’éradication des plantes invasives et brûlage 

du matériel végétal. 
Négligeable 
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destruction de grands sujets plantés et de structures arbustives, bosquets 

d’arbustes ornementaux et de massifs fleuris ; 

suppression du couvert végétal et remaniement des terres pouvant 

favoriser le développement de plantes invasives ; 

 

Permanent 

Court terme 

Phase exploitation : 

plantations réalisées 
Sans objet Sans objet Sans objet 

Faune 

Phase travaux : 

défrichements et coupes des haies et des arbres impactant notamment les 

oiseaux ;  

dérangement sonore. 

Négatif moyen 

Direct 

Permanent 

Long terme 

coupes et défrichements préalables aux terrassements seront réalisés en 

dehors des périodes défavorables pour la faune 
Négligeable 

Phase exploitation : 

les plantations réalisées seront favorables à la faune. 
Sans objet Sans objet Sans objet 

Continuités 

écologiques 

pas de continuités écologiques au niveau du périmètre du projet 

disparition des buissons et des arbres ornementaux. 

Négatif faible 

Direct 

Permanent 

Long terme 

mise en place de toitures et de façades végétalisées. Négligeable 

Paysage et patrimoine 

Paysage 

Phase travaux : 

modification des perceptions paysagères depuis le pont d’Argenteuil et les 

axes bordant le périmètre du projet du fait de la mise en place de clôtures 

et de panneaux, de l’intervention des engins, du stockage des matériaux… 

Négatif moyen 

Direct 

Temporaire 

Court terme 

respect de la propreté et de l’aspect général du site : nettoyage des pistes 

de chantiers et voiries (balayeuse si besoin), éloignement des bennes à 

déchets des riverains, suppression des zones d’installation et de dépôt de 

matériel à la fin du chantier ;  

mise en place d’une clôture semi-opaque pour isoler visuellement le site 

des travaux de l’extérieur jusqu’à la livraison des aménagements du projet 

et maintien de son bon état.  

Faible 

Phase exploitation : 

modification du paysage urbain d’entrée de ville avec le remplacement d’un 

bâtiment ancien par un aménagement végétalisé à l’architecture soignée ; 

disparition des grands arbres d’alignements et des espaces verts du 

square. 

Négatif moyen 

Direct 

Permanent 

Long terme 

plantations en pots et espaces végétalisés avec 224 arbres (le PLU en 

requiert 45 au minimum), notamment dans les espaces de pleine terre à 

l’angle nord-est et à l’ouest du périmètre du projet ; 

les espaces libres en toiture seront plantés généreusement et d’une 

manière continue pour renforcer des corridors écologiques favorables à la 

faune et à la flore locale : habitats, fleurs simples accueillant les 

pollinisateurs, les petites baies, etc.  

le choix des essences se fera pour leurs qualités esthétiques et leur 

capacité à s’adapter aux différents milieux créés et aussi pour garantir le 

bon développement de ces végétaux. 

Patrimoine historique 

et culturel 

Phase travaux : 

aucune modification. 
Sans objet Sans objet Sans objet 

Phase exploitation : 

aucune modification. 
Sans objet Sans objet Sans objet 

Patrimoine 

archéologique 
Phase travaux : Négatif faible 

consultation des services de la Direction régionale des affaires culturelles 

d’Ile-de-France et respect de leurs prescriptions; 
Négligeable 
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des vestiges archéologiques peuvent être mis à jour lors des opérations de 

chantier. Notons néanmoins que le site a déjà fait l’objet d’un aménagement 

Direct 

Temporaire 

Court terme 

toute découverte fortuite sera déclarée aux autorités compétentes. 

Phase exploitation : 

aucun impact. 
Sans objet Sans objet Sans objet 

Milieu humain 

Documents 

d’urbanisme 

Le projet est compatible avec le PLU et avec le SDRIF. Des effets peuvent 

avoir lieu si les prescriptions des servitudes ne sont pas respectées. 

Négatif moyen 

Direct 

Permanent 

Court terme 

prise en compte des servitudes s’appliquant au droit du périmètre du projet 

et des prescriptions du PLU. 
 

Réseaux 

Phase travaux :  

risque d’atteinte de l’intégrité des réseaux sur le périmètre du projet ; 

risque d’engendrer des dysfonctionnements sur les réseaux ; 

 

Négatif moyen 

Direct 

Temporaire 

Court terme 

évitement du plus grand nombre de réseaux en phase d’étude et 

notamment géo détection des réseaux électriques pour avoir leur position 

précise. 

Négligeable 

maintien au maximum du fonctionnement normal des réseaux ;  

si besoin, mise en place d’une protection mécanique ou enfouissement des 

réseaux ;  

convention avec les maîtres d’ouvrages pour les modalités de dévoiement 

de réseaux ;  

consultation des concessionnaires. 

Phase exploitation :  

des effets peuvent avoir lieu si les prescriptions des servitudes ne sont pas 

respectées. 

Négatif moyen 

Direct 

Temporaire 

Moyen terme 

prise en compte des servitudes s’appliquant au droit du périmètre du projet  

consultation des concessionnaires en cas de besoin (travaux en phase 

exploitation, dysfonctionnement etc.). 

Négligeable 

Démographie et 

habitat 

Phase travaux : 

aucune modification. 

Positif 

Direct 

Permanent 

Long terme 

Sans objet Sans objet 

Phase exploitation : 

augmentation de l’habitat (logements en accession) se traduisant par une 

augmentation de l’attractivité du territoire. 

Sans objet Sans objet 

Emplois et activités 

économiques 

Phase travaux : 

création possible d’emplois dans le bâtiment ; 

pérennisation des emplois liés au nouveau chantier. 

Positif 

Direct 

Permanent 

Long terme 

Sans objet Sans objet 

Phase exploitation : 

création d’emplois dans différents secteurs : commerces de plusieurs 

natures, restauration, cinéma, maintenance et entretien du quartier... 

Équipements 

Phase travaux : 

salles Jean Vilar et Pierre Dux non accessibles ; 

modification de l’accès au gymnase Marcel Cerdan et au terrain de football 

au sud-ouest du périmètre du projet. 

Négatif moyen 

Direct 

Temporaire 

Court terme 

délocalisation des activités de la salle Jean Vilar vers d’autres équipements 

de la commune 
Faible 
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Phase exploitation : 

création d’équipements culturels modernes et optimisés : cinéma et salle 

polyvalente ; 

élargissement de l’offre culturelle avec la création du cinéma multiplexe. 

Positif 

Direct 

Permanent 

Long terme 

Sans objet Sans objet 

Activités touristiques 

Phase travaux : 

aucune modification. 
Sans objet Sans objet Sans objet 

Phase exploitation : 

augmentation de l’attractivité du quartier. 

Positif 

Direct 

Permanent 

Long terme 

Sans objet Sans objet 

Risques industriels et 

technologiques 

Phase travaux : 

risque de transport de matière dangereuse sur les axes bordant le 

périmètre du projet. 

Négatif faible 

Direct 

Temporaire 

Court terme 

prise en compte du risque par l’entreprise travaux ; 

mise en place de mesures pour réduire le risque d’accident. 
Négligeable 

Phase exploitation : 

risque lié à une canalisation de gaz au sud du périmètre du projet ; 

contraintes liées au risque de surpression engendrée par le site Safran au 

sud du périmètre du projet. 

 

Négatif moyen 

Direct 

Permanent 

Long terme 

GRT gaz a été consulté → avis favorable du transporteur sur l’analyse de 

compatibilité 

respect des prescriptions de GRT gaz et conformité à l’article 29 de l’arrêté 

du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre 

V du livre V du Code de l’environnement et portant règlement de la sécurité 

des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures 

et de produits chimiques. 

prise en compte de la surpression de 50 mbar : adaptation des 

caractéristiques des vitrages isolants et dimensionnement des éléments 

structuraux en conséquence (poteaux et lisses de charpente métalliques 

support des façades, voiles de façades en béton armé, voiles de refends, 

croix de Saint-André…). 

Faible 

Sites et sols pollués 

Phase travaux : 

présence supposée de remblais anthropiques susceptibles de représenter 

des sources de pollution ;  

dans les sols, impacts en éléments traces métalliques, hydrocarbures 

totaux et hydrocarbures aromatiques polycycliques ; 

possible contamination de l’air ambiant des sous-sols et des étages 

supérieurs au tétrachloroéthylène ; 

voie de transfert possible par volatilisation ; 

voie d’exposition possible par inhalation de composés volatils ; 

 

Négatif moyen 

Direct 

Temporaire 

Court à moyen 

terme 

excavation des remblais potentiellement pollués et évacuation hors site 

selon des filières adaptées ; 

port d’équipements de protection individuelle adaptés en fonction du risque 

et des pollutions potentielles ; 

maître d’œuvre habitué à la gestion de déblais pollués 

investigations complémentaires pour optimiser les déblais 

 

Faible 

Phase exploitation : 

présence de sols présentant des contaminations et d’une nappe contenant 

du tétrachloréthylène susceptibles de générer un risque sanitaire pour les 

futurs usagers 

Négatif moyen 

Direct 

Permanent 

interdiction de tout captage d’eau au droit du site pour arrosage ; 

ventilation mécanique continue au sein du niveau de sous-sol pour limiter 

l’accumulation de composés volatils dans le bâtiment ; 

Négligeable 
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Long terme recouvrement des terres contaminées laissées en place par 30 cm de 

terres saines ou excavation des terres 

Le site sera donc compatible avec son usage futur. 

Des pollutions résiduelles seront conservées sous le site une fois le projet 

réalisé. 

Infrastructures de 

transport et 

circulation 

Phase travaux : 

perturbation ponctuelle de la circulation sur les axes autour du périmètre du 

projet et notamment sur le boulevard Héloïse ; 

rotation des camions et autres engins de travaux pouvant être à l'origine de 

situations dangereuses ;  

dénivellations occasionnées par les tranchées (réseaux, excavations) 

pouvant être une source de danger pour le personnel. 

Négatif moyen 

Direct 

Temporaire 

Moyen à long terme 

mise en place d’un plan de circulation adapté (circulations alternées par 

exemple) ;  

présence d’un « homme trafic » pour les manœuvres des camions aux 

abords du chantier et pour les livraisons ; 

information des riverains ; 

adaptation des horaires de travail sur le chantier ; 

organisation de la gestion des approvisionnements en matériaux ;   

respect des itinéraires définis au démarrage de chaque opération et 

matérialisés par un fléchage mis en place durant la période de préparation ;  

la circulation des engins de travaux publics se fera dans les emprises du 

projet et non sur le réseau de voiries locales adjacentes ;  

des zones de stationnement tampons seront définies pour les poids lourds 

en attente de déchargement ; 

toutes les prescriptions des organismes de sécurité (caisse régionale 

d’assurance maladie d’Ile-de-France) seront mises en place et respectée 

scrupuleusement ; 

un coordinateur de sécurité et de protection de la santé s’assure de la 

bonne mise en œuvre de toutes les exigences de sécurité ; 

un balisage piétons/véhicules sera également réalisé ;  

l’accès aux zones de travaux sera interdit au public.  

Faible 

Phase exploitation : 

modification des dessertes vers le périmètre du projet ; 

augmentation du volume de flux qui reste assez modéré le soir et plus 

important le samedi, en majorité en provenance de l’ouest et du nord de la 

zone ;  

stationnement des camions de livraison au sud de la parcelle, côté quai de 

Bezons ; 

besoins en stationnement variables pour les commerces, le cinéma et la 

salle de spectacle, et constants pour les logements. 

Négatif moyen 

Direct 

Permanent 

Moyen à long terme 

quai de livraison et accès pompier prévus dans le périmètre projet 

directement et non pas au niveau des axes autour ; 

multiplication des accès pour diffuser le flux de manière plus cohérente et 

éviter toute concentration sur un carrefour. 

création d’un accès sur la RD311 ; 

positionnement de l’accès boulevard Héloïse à une distance suffisante du 

pont d’Argenteuil ; 

création de 594 places de parkings pour les commerces/cinéma/salle 

polyvalente et 193 places pour les logements afin de ne pas saturer les 

places de la voie publique ;  

mise en place de panneaux de signalisation afin de gérer le nouveau trafic 

et la sécurité des riverains 

ajustement des durées des feux tricolores des carrefours adjacents ; 

mise en œuvre des préconisations de l’étude trafic réalisée par CDvia. 

Environnement 

sonore et vibrations 

Phase travaux : 

bruit de démolition et construction ; 

Négatif moyen 

Direct 

travaux réalisés la journée, hors dimanches et jour fériés. 
Faible 

information des riverains ; 
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bruit des engins (manœuvres, circulations) ; 

vibrations pendant le terrassement et dues aux engins de chantier 

(circulations, moteurs, chargements/déchargements…). 

Temporaire 

Court terme 

isolement du bruit à la source ;  

prévision sur les plans d’exécution de tous les passages de câbles, gaines 

et canalisations ; 

éloignement des bennes de déchets vis-à-vis des riverains ;  

port d’équipements de protection individuelle adaptés (casques auditifs par 

exemple) en fonction du niveau sonore des travaux ; 

engins conformes ;  

respect de la réglementation ;  

réalisation d’un dossier relatif au bruit sur le chantier.  

Phase exploitation : 

légère augmentation de la circulation au sein du quartier ; 

prise en compte du contexte sonore pour la conception du projet ; 

légère augmentation de la circulation et livraisons pouvant entrainer des 

vibrations au sein du quartier. 

Négatif moyen 

Direct 

Permanent 

Moyen à long terme 

réglage des feux tricolores en prenant en compte le nouvel aménagement 

et sa fréquentation ; 

aménagement des accès au site pour assurer une circulation fluide ; 

limitation des vitesses des usagers du site ; 

protections phoniques des bâtiments ; 

mesures liées à la circulation sur le périmètre du projet et sur les axes 

routiers adjacents ; 

respect de la réglementation. 

Qualité de l’air 

Phase travaux : 

émissions de poussières lors du terrassement et du passage d’engins de 

chantier impactant les riverains et le milieu naturel ; 

émissions de produits contenant des COV (si besoin sur le chantier) 

possibles lors de la phase chantier ; 

émissions de gaz d’échappement par les véhicules et les engins de 

chantier. 

Négatif moyen  

Direct 

Temporaire  

Court terme 

information des riverains ; 

gestion de la localisation des stockages selon les vents dominants et leurs 

toxicités ; 

arrosage des voies de circulation afin de limiter l'envol des particules fines 

par temps sec ;  

contrôle de la propreté ; 

nettoyage des roues des véhicules de chantier ; 

engins en conformité avec la réglementation ; 

récupération des fiches techniques si besoins ;  

affichage des teneurs pour les COV ; 

ventilation du local dont l’accès sera limité ; 

fermeture et stockage sécurisé des récipients contenant des produits 

chimiques. 

Faible 

Phase exploitation : 

légère augmentation des déplacements et donc des émissions de gaz 

d’échappement au sein du quartier ; 

émission de gaz par la chaufferie. 

Négatif moyen  

Direct 

Permanent 

Moyen à long terme 

limitation de vitesse sur le site ;  

information des usagers sur les moyens de transports alternatifs à la 

voiture ; 

mise en œuvre des prescriptions de l’étude de trafic pour fluidifier la 

circulation. 

chaufferies aux normes ; 

Environnement 

lumineux 

Phase travaux : 

éclairage ponctuel du chantier (en période hivernale ou par temps sombre). 

Négatif faible  

Direct 

Temporaire  

travaux réalisés en période diurne ;  

l’éclairage lié au chantier sera limité.  
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Thématiques Impacts du projet Mesures ERC, suivi Effet résiduel 

Court terme 

Phase exploitation : 

éclairage des bâtiments, des panneaux d’affichage du cinéma, de la salle 

polyvalente, des phares des véhicules et des circulations extérieures ;  

nuisances lumineuses, perturbations des écosystèmes et de la santé 

humaine, gaspillage énergétique. 

Négatif faible  

Direct 

Permanent 

Moyen à long terme 

implantation des éclairages conçue de façon à optimiser au maximum les 

émissions tout en veillant à assurer une continuité lumineuse pour les 

usagers, de manière à assurer les conditions de sécurité optimales : voies 

de circulations, accès aux bâtiments, cheminements… ; 

éclairages orientés vers le sol de manière à ne pas perturber la faune ;  

dispositifs présentant des consommations énergétiques réduites (LED, 

basse consommation), dans la mesure du possible.  

Déchets 

Phase travaux : 

déblais ; 

déchets de chantier. 

Négatif faible  

Direct 

Temporaire  

Court terme 

limitation de la quantité de déchets en amont (phase conception et choix 

des systèmes constructifs) ; 

charte chantier propre à respecter par toutes les entreprises ; 

désignation d’un responsable « chantier propre » pour s’assurer du respect 

des bonnes pratiques par les entreprises présentes sur le chantier ; 

tri sélectif et sensibilisation des ouvriers ; 

lieu de stockage des déchets facilement accessible pour le personnel du 

chantier et pour les camions ; 

évacuation en filières adaptée. 

Faible 

Phase exploitation : 

production d’ordures ménagères, de déchets d’entretiens, d’emballages 

papiers/cartons, de plastiques, d’encombrants, de déchets verts. 

Négatif faible  

Direct 

Permanent 

Long terme 

tri sélectif ; 

sensibilisation des habitants ; 

centralisation de l’ensemble des déchets du pôle commercial et culturel. 

Développement 

durable 

Phase travaux : 

consommation d’énergie sous différentes formes (carburant, électricité…) 

pour les différentes opérations de chantier. 

Négatif faible  

Direct 

Temporaire 

Court terme 

établissement et signature par les entreprises d’une charte chantier à 

faibles nuisances environnementales dans le dossier marché ; 

utilisation rationnelle de l’énergie : détecteur de présence dans la base vie / 

boutons poussoirs, suivi mensuel des consommations pour détecter les 

surconsommations ;  

création d’une fosse de récupération des eaux de lavage des roues des 

camions avant de quitter le site, qui seront réutilisées à nouveau pour le 

lavage des camions. 

Négligeable 

Phase exploitation : 

consommation d’énergie pour chauffer et éclairer les bâtiments ainsi que 

pour alimenter tous les équipements des logements, des commerces et du 

pôle culturel. 

Négatif faible  

Direct 

Permanent 

Long terme 

commerces et cinéma conformes au référentiel BREEAM relatif à la 

performance environnementale des bâtiments avec un objectif d’atteinte du 

niveau GOOD (niveau de performance environnementale remarquable) ; 

choix de sources lumineuses parmi les plus performantes ; 

équipements hydroéconomes (chasses d’eau double commande, robinets à 

détection infra-rouge, réducteurs de pression, etc.) ; 

utilisation de luminaires de basse consommation énergétique ; 

intégration des spécifications environnementales (ACV) et sanitaires 

(émissions de COVT) pour les matériaux aux CCTP pour les logements et 

transmission aux équipes de conception à travers le cahier des charges 

preneur pour les commerces. 

Tableau 6 - Synthèse des impacts du projet et des mesures appliquées  
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Concernant les effets cumulés du projet Héloïse avec les autres projets existants ou approuvés identifiés au sein des communes adjacentes, il advient que les projets sont en grande majorité situés au sein de la zone inondable de 

la Seine. Ils intègrent néanmoins l’ensemble des prescriptions du Plan De Prévention des risques d’Inondation permettant la préservation du champ d’expansion des crues ainsi que le rétablissement des écoulements via la création 

de systèmes de gestion des eaux en conformité avec le SDAGE et les règlements d’assainissements locaux. Ainsi, les effets cumulatifs sont faibles concernant la circulation des eaux. En outre, compte-tenu des enjeux écologiques 

faibles au niveau du périmètre du projet et des impacts négligeables, les effets cumulés avec les autres projets sont négligeables sur le milieu naturel. Pour ce qui est du paysage, les projets se situant en grande majorité en 

environnement urbain et intégrant des mesures d’insertion paysagère, les effets cumulatifs sur le cadre de vie urbain global sont positifs. Concernant les déplacements, aucun de ces projets n’est situé à proximité directe du pôle 

Héloïse ; ainsi les effets cumulés sur les voiries adjacentes au projet seront négligeables. Enfin, les projets sont de nature à augmenter localement les nuisances acoustiques ; les effets cumulatifs sur l’ambiance sonore globale sont 

faibles car conformément à la règlementation, les projets prévoient s’il y a lieu la mise en place de protections phoniques. 
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6 EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE 
PROJET 

En l’absence de mise en œuvre du projet, et de tout projet quel qu’il soit, la salle des fêtes actuellement en place 

demeurerait, ne participant pas à l’amélioration du paysage d’entrée de ville. En outre, l’offre en équipement 

culturel et logement ne se trouverait pas étoffé et optimisé sur la commune d’Argenteuil.  

La biodiversité locale de faible intérêt demeurerait dans le périmètre du projet. Les circulations d’eau ne se 

trouveraient pas localement modifiées par l’excavation de terres rendue nécessaire par la création de parking 

au sein de la zone inondable de la Seine.  

Néanmoins, étant donné l’urbanisation galopante sur les berges de la Seine, la croissance continue de la 

population sur la commune d’Argenteuil et l’inscription au PLU du secteur du projet en zone ouverte à 

l’urbanisation future, un autre projet d’aménagement pourrait voir le jour dans le secteur d’étude.  

 

7 EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES NATURA 2000 

Compte tenu des milieux et des espèces observées sur le périmètre du projet, aucune corrélation ne peut être 

faite entre la faune présente sur le périmètre du projet et les espèces ayant justifié la désignation de la zone 

Natura 2000« sites de Seine-Saint-Denis » dont le périmètre le plus proche enveloppe la pointe aval de l’IIe 

Saint-Denis, à 3 km à l’est du périmètre du projet. 

 

Figure 31 - Localisation du site Natura 2000 "sites de Seine-Saint-Denis" (FR1112013) 

 

8 MODALITE DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE EN 
FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE, MOYENS 
DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 

Durant la phase travaux et lors de la phase exploitation du projet, il sera mis en place des mesures en faveur 

de l’environnement : 

▪ mise en place d’une démarche de management environnemental de chantier  (chantier vert); 

▪ vérification de la conformité des rejets des eaux ; 

▪ entretien des ouvrages d’assainissement ; 

▪ contrôle visuel du bon état de la végétation en phase chantier  et des plantations réalisées dans le 

cadre du projet ; 

▪ gestion des déchets ; 

▪ information des risques liés aux crues de la Seine auprès du service de prévision des crues de la 

DRIEE. En cas d’alerte, mise en œuvre de la procédure d’évacuation. 

 

9  MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT OU 
D’INCIDENT 

En phase chantier, un plan d’intervention sera mis en place en cas de pollution accidentelle. En outre, une 

procédure spécifique d’évacuation sera établie avec les différents acteurs du chantier en cas d’inondation. Les 

consignes de la préfecture du Val d’Oise seront également respectées s’il y a lieu. 

En cas d’inondation en phase exploitation du projet, les prescriptions du Plan de Prévention du Risque 

d’inondation seront respectées, ainsi que les consignes données par la préfecture. Les parkings seront vidangés 

et l’eau sera pompée en cas d’inondation. Un (des) séparateur(s) à liquides légers et matières en suspension de 

classe I (rejet en milieu naturel) sera(ont) interposé(s) entre la(les) prise(s) d’eau en fond de parking et la (les) 

pompe(s) de vidange. Un nettoyage complet du parking sera effectué, sûrement au jet à haute pression, puis 

une remise en état des éléments électriques, avant remise en service, ces eaux lessivielles pourront être 

confinées pompées et évacuées vers un centre de traitement agréé pour boues mélangées à des produits 

lessiviels. 

 

10 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES 
EXPLOITATION 

En fin d’exploitation, les déchets seront envoyés en filière agréée. Les bâtiments, lorsqu’ils seront vétustes, 

seront réhabilités ou démolis par le propriétaire du terrain ou son repreneur dans le cadre de la mise en œuvre 

d’un nouveau projet. 

 

11  ESTIMATION DES DEPENSES EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE 

Le projet a intégré un certain nombre de mesures dans sa conception, ainsi il n’est pas aisé d’ident ifier 

spécifiquement les dépenses associées. Les principales dépenses en faveur de l’environnement seront les 

suivantes : 

- aménagements paysagers du projet (terrasses, arbres, équipements …) : 750 000 euros ; 

- séparateur d’hydrocarbures au niveau du parking souterrain : 5 000 euros ; 

- isolation acoustique de la salle de cinéma : 650 000 euros. Le coût associé à l’isolation de la salle de 

spectacle est en cours de détermination au moment du dépôt de la présente étude d’impact. 

 

12  ANALYSE DES METHODES ET JUSTIFICATION DES CHOIX 
METHODOLOGIQUES  

La réalisation de l’étude d’impact et de son résumé non technique se conforme à la réglementation en vigueur, 

De manière générale, le schéma de réalisation de l’étude d’impact et son imbrication dans la conception du projet 

est le suivant : 
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Figure 32 - Schéma de la démarche itérative de l’établissement de l’étude d’impact 

 

Plusieurs études spécifiques ont été réalisées dans le cadre du projet, et prises en compte dans la présente 

étude : 

▪ Etude géotechnique, 

▪ Etude de pollution, 

▪ Etude du besoin en stationnement, 

▪ Etude de trafic, 

▪ Etude faune/flore,  

▪ Etude géotechnique, 

▪ Etude de pollution des sols, 

▪ Etude assainissement et gestion des eaux pluviales, 

▪ Etude de faisabilité du potentiel en énergies renouvelables, 

▪ Etude hydraulique et gestion des inondations, 

 

L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été effectuées par des méthodes 

éprouvées. L’évaluation a été effectuée thème par thème, elle est quantitative chaque fois que possible, compte 

tenu de l’état des connaissances, ou qualitative. 

Les mesures ont été définies par référence à des textes réglementaires, en fonction de l’état de l’art ou des 

résultats de la concertation. 

La conduite de l'étude d'impact a été progressive et itérative en ce sens qu’elle a eu recours à des allers retours 

entre les concepteurs du projet et l'équipe chargée de l'élaboration de l’étude d'impact afin de concevoir un projet 

de moindre impact. 

 


