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SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
SDOPF : Schéma Directeur de l’Ouest-Plaine de France
SDPRN : Schéma Directeur de Prévention des Risques Naturels
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1. Résumé non technique
1.1.

Présentation du programme

Le présent dossier est le support de l’enquête publique pour un
programme dont l’Etat est le Maître d’ouvrage.
Le programme est constitué de deux projets :




le prolongement de l’A 16 de l’Isle-Adam à la Francilienne,
comprenant :
-

mise aux normes autoroutières de la RN 1 entre l’IsleAdam et le Nord de Maffliers ;

-

création d’un nouveau tronçon ;

-

le réaménagement du carrefour de la Croix-Verte.

1.2.

Analyse du territoire

1.2.1. Définition de l’aire d’étude
La bande d’étude projet s’étend de la jonction A 16 / RN 1 au Nord
(l’Isle-Adam) à la Francilienne au niveau de la Croix Verte, elle est
représentée sur la carte ci-dessous.

La géologie de la Plaine de France est caractérisée par la présence
de formations quaternaires superficielles recouvrant les horizons
sédimentaires tertiaires du Bassin Parisien. Ces formations ont été
entaillées par l’érosion fluviatile jusqu’à ne laisser que des buttestémoin.

1.2.4. Paysage
Trois grandes zones paysagères bien distinctes sont identifiables
au sein de l’aire d’étude :

la requalification de la RN 1 du Nord de Maffliers jusqu’au
carrefour de la Croix-Verte.



au Nord-Ouest : la vallée agricole encadrée de boisements ;



au Sud-Ouest : l'extension de l'agglomération parisienne ;



au Sud-Est : la Plaine de France.

L’unité paysagère la plus attrayante est localisée au Nord-Ouest de
la zone d’étude. Elle constitue un ensemble agro-sylvicole
particulièrement préservé. L’urbanisation peu présente est
implantée en lisière des deux massifs forestiers domaniaux (la forêt
domaniale de l’Isle-Adam et la forêt domaniale de Carnelle).

1.2.5. Eaux
Eaux souterraines
Six nappes d’eau souterraine sont recensées dans la zone d’étude.
Figure 2 : aire d’étude du programme

1.2.2. Climatologie
Les caractéristiques climatiques observées au sein de l’aire d’étude
témoignent d’un climat de transition (océanique / continental)
marqué par :
Figure 1 : éléments constitutifs du programme

Dans l’ensemble de ces nappes, la nappe de l’Eocène inférieur
(marnes et caillasses, calcaire grossier et sables de Cuise) fait
l’objet de toutes les attentions compte tenu de son fort niveau
d’exploitation.
De par la nature et l’épaisseur des formations présentes au dessus
de cette nappe, (bancs marneux ou argileux), elle n’apparaît
vulnérable qu’au niveau des grands accidents du relief :



une répartition régulière des précipitations sur l'année ;



vallées alluviales ;



des hivers et des étés relativement doux ;



grandes vallées sèches.



des vents majoritairement faibles, en provenance du SudOuest et du Nord - Est.

1.2.3. Topographie et géologie
La zone d’étude, localisée dans la Plaine de France, présente dans
sa partie Nord-Ouest une topographie légèrement vallonnée alors
que sa partie Sud-Est est plus plane.

Trois captages pour l’alimentation en eau potable sont recensés à
proximité de la zone d’étude :


forage de Montsoult ;



puits de Baillet-en-France RD 9 ;



forage de Moisselles.

Un nouveau captage est en projet sur la commune de Baillet-enFrance : le forage des épinettes.
Un captage privé est recensé : le puits de l’hôpital de Moisselles.
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Milieu végétal

Eaux superficielles
Deux bassins versants sont identifiés sur l’aire d’étude : un bassin
versant drainant les eaux vers l’Oise et un bassin versant drainant
les eaux vers la Seine.
La zone d’étude est par ailleurs caractérisée par :


la présence de talwegs secs sensibles où sont susceptibles
de se réaliser les rejets des eaux de plateforme ;



la présence dans certains secteurs d’exutoires non adaptés
au rejet des eaux de plateforme ;



l’existence d’un Plan de Prévention des
d’Inondation opposable dans plusieurs secteurs.



le marais de Presles en lisière Sud-Ouest de la Forêt de
Carnelle et la partie avale du marais de moulin de Béhu ;



le talweg du Moulin de Béhu dans la zone humide de la partie
Nord.

Des espèces protégées ont été observées dans l’aire d’étude.

Risques

Les sources existantes de pollution des eaux superficielles sont
liées aux dispositifs d’assainissement des eaux usées et à la
présence de grandes cultures.

1.2.6. Milieu naturel
Zones d’intérêt remarquables
Trois Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) sont recensées à proximité du projet :




Neuf sites d’intérêt phytoécologique ont été identifiés. Parmi ces
neuf sites, deux présentent une valeur phytoécologique forte en
raison de la présence d’espèces protégées :

le Marais de Presles ;
la Forêt de Carnelle ;
la Forêt de l’Isle Adam.

Aucune ZNIEFF ne franchit la RN 1.
Deux parcs naturels régionaux sont recensés à proximité du projet :


le parc naturel régional du Vexin français, à 7,5 km à l’Ouest
de la zone d’étude ;



le parc naturel régional de l’Oise- Pays de France, à 4,5 km
de la RN 1.

La zone Natura 2000 la plus proche du site est la ZPS de la forêt
picarde, situé à plus de 7 km de la zone d'étude.
Aucune autre zone d’inventaire ou de protection n’a été observée à
proximité du projet.

Milieu animal
La zone d’étude abrite de nombreuses espèces animales
(amphibiens, insectes, mammifères, oiseaux et reptiles) dont
certaines sont protégées au niveau communautaire.
La grande faune est représentée par le cerf, le chevreuil et le
sanglier. La RN 1 constitue un obstacle fort aux déplacements de
ces animaux entre la Forêt de l’Isle Adam et la Forêt de Carnelle.
Des ouvrages sous la RN 1 permettent le franchissement de cette
voie :


par le sanglier ;



par le chevreuil, de manière plus aléatoire.

1.2.8. Milieu urbain
La zone d’étude se caractérise par une densité de population
élevée, quoiqu’inférieure à celle de l’Ile-de-France.
Le principal secteur économique est le tertiaire.
Grâce à la proximité de la région francilienne, de nombreux actifs
de l’Oise travaillent en Ile-de-France en particulier dans les pôles
de Roissy et de Paris. Dans les communes localisées à proximité,
près des ¾ des déplacements domicile-travail sont effectués par la
route.
La RN 1 constitue dans sa section dite « urbaine » une zone
accidentogène.
La zone d’étude est par ailleurs marquée par la présence de deux
lignes de voie ferrée et est desservie par plusieurs lignes de bus,
dont la ligne 95-18 reliant Cergy-Préfecture à l’aéroport Charles de
Gaulle – terminal 2 passant par la gare de Montsoult et la mairie
d’Attainville.

1.2.9. Risques naturels et technologiques
Les risques naturels et technologiques qui concernent l’aire d’étude
sont le risque mouvements de terrain, le risque inondation et le
risque lié au transport de matières dangereuses.

En revanche, cette infrastructure est quasi infranchissable pour le
cerf.
Des espèces protégées ont été observées dans l’aire d’étude.

1.2.7. Agriculture
L'aire d’étude s’inscrit dans un secteur de transition entre territoires
périurbains et territoires ruraux, ce qui entraîne une forte pression
foncière sur les secteurs agricoles encore présents.
La polyculture domine le territoire avec une gamme étendue de
cultures. En effet, la valeur agronomique élevée des sols offre des
possibilités de diversification importantes.
Dans le secteur de la Croix-Verte, l’activité agricole est marquée
par la présence de maraîchages et de vergers, cultures à forte
valeur ajoutée à préserver.
Quatre structures agricoles (coopératives, fournisseurs) présentant
des liens forts avec les agriculteurs locaux sont implantés le long
de la RD 909.
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1.2.10.

Ambiance acoustique

La RN 1 et la RN 104 sont les routes générant les plus grands
impacts actuellement en termes de nuisances sonores induites aux
futurs riverains du projet.
La RN 1 est classé en catégorie 2 entre l’Isle-Adam et la CroixVerte sauf sur la traversée de Maffliers où elle est classée en
catégorie 3. La RN 104 est classée en catégorie 1 selon l’arrêté
préfectoral du Val d’Oise du 3 Septembre 2008 et les cartes de
bruit du Val d’Oise.

1.2.12. Patrimoine culturel et archéologique,
tourisme et loisirs
La zone d’étude compte deux sites inscrits pour leur qualité
paysagère et onze monuments classés monuments historiques ou
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Les sites sont cités dans le tableau ci-dessous :
Commune

Les habitations susceptibles d'être le plus exposées au bruit
du futur projet sont regroupées sur deux zones :




les façades Nord des habitations situées au niveau du
croisement entre la RD 78 et la RN 1 (jusqu’à 66 dB(A) de
jour) : elles sont situées en zone d'ambiance sonore
modérée. Le projet ne devra pas induire de nuisances
supérieures à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit en façade
de ces habitations ;

1.2.11. Qualité de l’air

En situation de proximité routière (essentiellement sur la RN 1), les
teneurs en Dioxyde d'Azote et en Benzène ne respectent pas les
objectifs de qualité de l'air.

Classement /
inscription au titre des
monuments

Allée mégalithique
sépulcrale (dolmen) au
lieu-dit Le Blanc Val,
Néolithique

Classée
(arrêté du 10 Avril 1951)

Dolmen de La PierrePlate, Néolithique

Classé
(arrêté du 19
Octobre 1932)

Église

Inscrite
(arrêté du 16 Juin 1926)

Château de Nointel :
façades et toitures du
château, des communs,
des écuries et des
pavillons de garde

Inscrit
(arrêté du 3
Novembre 1997)

Château de Franconville

Inscrit

Dolmen dit ‘La Pierre
Turquaise’

Classé

Chœur de l’église,
2ème quart XVIème siècle

Inscrit
(arrêté du 2 Février
1931)

ère

Église Saint-Sulpice,
1 moitié XVIème siècle

Inscrite
(arrêté du 16 Juin 1926)

Croix devant l’église

Inscrite
(arrêté du 16 Juin 1926)

Presles

les façades Nord de la première rangée d'habitations situées
en vis-à-vis de la RN 104 (jusqu’à 68,5 dB(A)) : elles sont
situées en zone d'ambiance sonore non modérée. Le projet
ne devra pas induire de nuisances supérieures à 65 dB(A) de
jour et 60 dB(A) de nuit en façade de ces habitations.

Les mesures de la qualité de l’air réalisées dans le cadre des
études préalables montrent que la qualité de l'air dans le domaine
d'étude est globalement satisfaisante en situation de fond, avec
néanmoins une qualité de l'air dégradée (en particulier du fait des
teneurs en Dioxyde d'Azote) lors des conditions hivernales et
automnales et dans les zones urbanisées, notamment sur la
commune de Montsoult.

Intitulé du monument
et époque

SaintMartin-duTertre
Maffliers

Montsoult

Villainessous-Bois

Chœur de l’église,
XIIIème et XVIème siècles

Inscrit
(arrêté du 9
Octobre 1969)

Attainville

Église Saint-Martin,
XVIème siècle

Classé
(arrêté du 11
Décembre 1912)

Elle comporte des chemins ruraux utilisés pour la randonnée
équestre ou pédestre ainsi que pour le cyclotourisme

1.3. Analyse des solutions
« larges »
Les solutions larges correspondent aux 4 solutions présentées au
cours de l’enquête publique :
 solution A : réutilisation de la RN 1 puis création d’une
liaison avec la Francilienne au-delà de la Croix-Verte ;
 solution B : reprise de la solution A en la raccordant en
amont du carrefour de la Croix-Verte avant la RD 909 ;
 solution C : reprise de la solution A mais en rabattant la fin
de la jonction Francilienne vers le carrefour de la CroixVerte par la RD 909 (RD 909 réaménagée aux
caractéristiques autoroutières) ;
 solution D : élargissement de la RN 184 et de la RN 104 afin
de dévier le trafic de l’A 16 sur des axes existants.
La carte suivante montre les tracés prévus pour chaque solution :

A

D

B
C

Croix-Verte

Figure 3 : Les tracés des solutions A, B, C et D présentées au débat
public Fond carto : SCAN 25 IGN © ® Cartographie EGIS
Environnement

Tableau 1 : Sites inscrits ou classés dans la zone d’étude
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Les quatre solutions de tracé répondaient de manière satisfaisante
aux objectifs :


en améliorant les temps de parcours ;



en supprimant les points de congestion ;



en déchargeant les voiries locales.

Le débat public a mis en évidence la nécessité de réaliser le projet
et permis de souligner de nombreux avantages de la solution B :


déviation au plus court de Montsoult et Maffliers ;



meilleur compromis entre les enjeux du territoire concerné
et les objectifs du projet ;



compatibilité avec le projet de schéma directeur de l’Ile-deFrance ;



Possibilité d’optimiser l’insertion de l’infrastructure au droit
de la voie ferrée existante afin de limiter l’effet de coupure et
la segmentation de l’espace.



4 variantes présentées à la concertation publique, qui a
démarré en septembre 2010. Ces variantes différaient
uniquement par la stratégie d’aménagement du secteur de
la Croix-Verte ;



1 variante élaborée en tenant compte des enseignements
de la concertation. Cette 5ème variante se distingue par
l’absence de demi-diffuseur RD 78 – A 16 – RN 1 et par une
stratégie d’aménagement du secteur de la Croix-Verte plus
compacte.

Requalification de la RN1 : Orientations étudiées
Trois orientations ont été étudiées pour la requalification de la
RN1 :


Le 16 juillet 2008, Messieurs les Ministres Jean-Louis Borloo et
Dominique Bussereau ont pris la décision de prolonger l’autoroute
A 16 de L’Isle-Adam à la Francilienne en s'inspirant du principe de
la solution B du dossier de débat public.

1.4. Caractéristiques du
programme retenu



deux orientations présentées à la concertation :
-

orientation n°1 : Fluidité du trafic ;

-

orientation n°2 : Modération des vitesses (comprenant
une limitation à 50 km/h sur un linéaire plus important et
la mise en place d’un carrefour à feu).

une orientation construite sur la base des enseignements de
la concertation :
-

orientation
n°3 :
Modération
des
vitesses,
accompagnée d’aménagements favorisant la fluidité.

1.4.1. Variantes et orientations étudiées
1.4.2. Prolongement de l’A 16 : choix de la
variante 5

Prolongement de l’A16 : Variantes étudiées
Les variantes présentent :




un aménagement sur place de la RN 1 entre A 16 et
Maffliers ;
une section neuve contournant les communes de Montsoult
et Maffliers à l’Est, au plus près de la voie ferrée Montsoult
– Persan ;
un raccordement au carrefour de la Croix-Verte.

Le Maître d’Ouvrage a retenu la variante 5. Cette variante présente
des atouts par rapport aux autres solutions développées :

Les trois orientations sont globalement équivalentes en termes
d’impacts. La variante 3 semble être la meilleure réponse aux
attentes locales pour :


la sécurité ;



les fonctionnalités.

L’orientation n°3 allie les dispositions prises pour les deux autres
orientations : modération des vitesses en assurant une certaine
fluidité.

1.5. Analyse
des
effets
temporaires du projet retenu sur
l’environnement
et
mesures
proposées
pour
supprimer,
réduire, voire compenser ces
effets
La quasi-totalité des effets temporaires induits
infrastructures routières sont liés à la phase chantier.

par

les

La phase chantier est une étape très sensible pour
l'environnement, de par l'intervention profonde, temporaire et
significative qu'elle entraîne sur les milieux qu'ils soient naturels ou
humains. La réalisation des pistes d'accès, les déboisements
débroussaillages, les mouvements de terre, les évacuations des
eaux, peuvent mettre à mal de façon durable les milieux, les
habitats ou les espèces.
La mise en place d'un système de management environnemental
attaché au constructeur se justifie par la prise en compte des
enjeux attachés aux éléments suivants :



agriculture : La variante 5 présente les plus faibles
prélèvements sur les terres agricoles ;



fonctionnalité : la totalité des cheminements est maintenue.
L’ensemble des communes limitrophes du projet voit leur
accessibilité
conservée,
notamment
la
commune
d’Attainville, ce qui représente un avantage par rapport aux
variantes
1 et 2 ;



la réalisation des travaux ;



les impacts prévisibles ;



la mise en place d'une organisation d'intervention et de
méthodes d'exécution évitant et limitant les impacts ;



la définition et la mise en œuvre des mesures associées ;

insertion du projet : le profil en déblai par rapport à la voie
ferrée Paris / Luzarches du tracé de l’A 16 optimise
l’intégration paysagère et limite les impacts acoustiques.



le suivi et le contrôle des exécutions dans le respect de ces
mesures,
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1.4.3. Requalification de la RN1 : choix de
l’orientation n°3

Cinq variantes ont été étudiées :
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Parmi l'ensemble des préoccupations à prendre en compte, on peut
plus particulièrement noter :


les risques d'atteinte aux milieux aquatiques, que ce soit
dans leur morphologie ou dans leur système biologique ;



les pistes de chantier et les circulations des engins ;



les nuisances liées au bruit ;



la projection de poussières sur des cultures sensibles
comme le maraîchage ou les vergers.

En cas de découverte de vestiges archéologiques, la gestion sera
effectuée selon le livre V du Code du patrimoine, en référence aux
textes suivants :
 décret 2004 - 490 du 3 Juin 2004, relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie
préventive
 circulaire du 24 Novembre 2004 relative à la concertation
entre services aménageurs et services régionaux de
l'archéologie et à la perception de la redevance au titre de
la réalisation d'infrastructures linéaires de transport.

Les effets climatiques sont principalement expliqués par la hausse
prévisionnelle du trafic (augmentation des émissions de Dioxyde de
Carbone) et le renouvellement du parc automobile (diminution des
rejets de Monoxyde de Carbone) entre l’état initial en 2010 et l’état
projeté en 2030.

1.6.3. Géologie
Effets
La mise en œuvre du projet conduira réaliser des déblais dans
certaines zones et des remblais dans d’autres zones. Les volumes
de déblai sont estimés à 700 000 m3 et les volumes de remblai
seront de l’ordre de 440 000 m3.

Les terres déblayées seront majoritairement réutilisées sur le projet
en fonction du type de sol et de sa teneur en eau.

1.6.1. Analyse des conséquences prévisibles
du projet sur le développement éventuel
de l’urbanisation

Le Bois Carreau et le Bois de la justice verront probablement leurs
lisières concernées par un déboisement.

En particulier, le projet de SDRIF de 2008 et le projet de SCoT de
l’Ouest – Plaine de France présentent particulièrement des
dispositions limitatives de l’urbanisation.
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les talus, qu’ils soient situés le long de passages en remblai
ou le long de passages en déblai ;



les merlons acoustiques ;



les boucles d’échangeur.

1.6.5. Eaux souterraines et superficielles

1.6. Analyse
des
effets
permanents du projet retenu sur
l’environnement
et
mesures
proposées
pour
supprimer,
réduire, voire compenser ces
effets

Toutefois, le risque d’étalement urbain lié à l’augmentation de
l’attractivité du secteur (impact indirect du projet de prolongement
de l’A 16) est contenu par les documents de planification
territoriale.

Des aménagements paysagers, comprenant modelage et/ou
végétalisation, sont prévus pour :

Les émissions prévues sur le projet sont légèrement supérieures (4
à 6 %) entre l’état de référence et l’état projeté en 2030. La
principale raison de cette augmentation est l’allongement des
temps de parcours lié au détournement de Montsoult.

Mesures

Le désenclavement prévu du secteur de la Croix-Verte va dans le
sens du développement de l’urbanisation au Nord de Paris.

Mesures

1.6.2. Climatologie

Si une fraction de matériaux ne peut être réutilisée sur site, celle-ci
sera évacuée par la route vers un centre de stockage pour déchets
inertes.

1.6.4. Paysages

Effets
En ce qui concerne les eaux souterraines, le projet retenu
n’intercepte aucune nappe et n’a donc pas d’impact sur
l’écoulement de celles-ci.
En revanche, si les premiers niveaux argilo calcaires sont proches
d'être atteints par l'arase des terrassements, la vulnérabilité
intrinsèque des eaux sous-jacentes devient élevée.
Pour les eaux superficielles, les eaux de ruissellement peuvent
perturber de manière qualitative ou quantitative le réseau
hydrographique local.
Par ailleurs, les eaux de pluie suivent des cheminements naturels
qui les conduisent à des cours d’eau lorsqu’elles ne sont pas
infiltrées dans le sol. Ces bassins versants naturels (BVN) voient
leurs écoulements perturbés par les routes ou autoroutes qui
forment des barrières à l’écoulement. Aux abords du Ru de
Presles, l’A 16 formera une barrière pour ces écoulements
susceptibles de provoquer des inondations.

Effets

Le rétablissement de la RD 78 et le raccordement avec la RN 1 se
fera par un tracé à côté de celui existant (abandon de l’ancien tracé
historique de la RD 78 et création d’un délaissé routier), par un
passage inférieur génèrera de grands déblais et remblais.

Mesures
Le projet comprendra la mise en place :


d’un système d’assainissement consistant à recueillir sur
l’ensemble de l’itinéraire les eaux de ruissellement issues des
plateformes routières avec un système à l’étanchéité adaptée
à la sensibilité du milieu, mais toujours en privilégiant
l’enherbement au béton. Les eaux polluées seront évacuées
gravitairement vers des bassins de retenue où elles feront
l’objet d’un traitement qualitatif et quantitatif avant rejet dans
le milieu naturel. Les ouvrages de traitement de la pollution
chronique sont des ouvrages de type bassins multifonctions
(bassins à ciel ouvert) ;



d’ouvrages de rétablissement des écoulements des eaux
naturelles ;

Le GR 1 est intercepté dans la partie reliant la ville de Presles et de
Nerville-la-Forêt (au Nord - Ouest de l’aire d’étude),
Un sentier de randonnée pédestre est intercepté au niveau du Bois
Carreau, reliant un chemin agricole au Nord et le chemin de Bailleten-France au Sud.
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d’une politique de développement durable et d’une recherche
de solutions alternatives visant à réduire le risque de pollution
saisonnière. Le fauchage tardif sera ainsi préféré à l’utilisation
de désherbant. Les quantités de désherbants qui seront
malgré tout utilisés resteront modérées. De même l’utilisation
des sels de déverglaçage se fera de manière raisonnée quant
aux quantités qui seront employées.

1.6.6. Milieu naturel

Aucune espèce végétale protégée n’est susceptible d’être impactée
par le projet.



la future infrastructure autoroutière renforcera l’effet barrière
de l’infrastructure actuelle en raison des clôtures qui seront
mises en place tout le long de l'infrastructure.



par ailleurs, la réalisation du projet entraînera la destruction
de la lisière du Bois de la Justice, espace de chasse pour les
chauves-souris. Une réduction de la surface du Bois de la
Justice affaiblira le rôle de ce dernier dans le corridor entre la
Forêt de Carnelle et de l’Isle – Adam.



le franchissement de la voie ferrée dans la zone du Bois
Huard entraînera la destruction de lisières, riches en espèces
thermophiles (insectes, reptiles) , et va ainsi fortement réduire
les biotopes favorables à ces espèces.



le long de la ligne de la voire ferrée, où la présence de
certaines espèces de reptiles est possible, l’autoroute
générera des impacts indirects sur ces espèces (pollution,
bruit, etc.).

Aucune incidence directe ou indirecte sur le site Natura 2000 le
plus proche n’a été établie (ZPS des Forêts picardes).

Le projet retenu génère des impacts directs (destruction) sur trois
types de milieux :


des cultures, milieu à faible intérêt écologique ;



des vergers en production, milieu à intérêt écologique moyen.
En effet, ces vergers peuvent accueillir une petite faune qui
ne pourrait se développer dans les cultures céréalières ;



de la végétation en bermes aux abords de la voie ferrée
présentant un intérêt écologique allant de faible à fort.

Des espèces protégées sont susceptibles d’être impactées par le
projet.

Mesures
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effet de trouée : Pour toute création d'une voie routière en
forêt, des arbres qui étaient peu exposés aux intempéries se
retrouvent soumis à certains risques naturels nouveaux. Leur
croissance peut être limitée et peut entraîner une
dépréciation importante des boisements concernés. Le Bois
de la Justice, le Bois Carreau, la pointe Sud du Bois Huard
seront concernés par ce phénomène ;
pollution atmosphérique : Le projet retenu ne change pas de
façon radicale la situation actuelle. Cependant, il augmentera
l’eutrophisation des lisières et rapprochera la route de
plusieurs vallons sensibles sur le plan écologique au Fond
des Communes et du Bois Huard ;
pollutions par les eaux d’origine routière : La zone la plus
sensible à ce type de pollution est le bassin versant du ru de
Presles.

Effets
Le projet entraînera :


le prélèvement d’environ 42,10 hectares de terres agricoles
dont 7,7 ha de vergers ;



des effets de coupure ;



la création de délaissés autoroutiers.

La présence de l’infrastructure dans le secteur de la Croix-Verte
peut également générer des nuisances sur le site de cueillette.

Mesures
Le choix du Maître d’Ouvrage de retenir la variante 5 au détriment
des autres variantes constitue une mesure en faveur de la
réduction des emprises sur les terrains agricoles (réduction
d’environ 20 ha par rapport aux autres variantes).
Par ailleurs, des rétablissements de voiries sur le linéaire du projet
apparaissent nécessaires seront mis en place pour assurer le
fonctionnement de plusieurs exploitations.

Différents types de mesure seront mises en place :

Des impacts dits « connexes » sont également possibles :


1.6.7. Agriculture

Les effets du projet sur le milieu animal seront les suivants :

Zones d’intérêts remarquables

Flore

aménagement d’une mare au niveau de la lisière du Bois
Carreau pour les amphibiens.

Faune

Effets

Aucune zone reconnue d’intérêt remarquable (ZNIEFF, parc naturel
régional) n’est susceptible d’être impactée par le projet.

-

pour le milieu végétal :
-

mesures d’évitement : maintien du tracé actuel dans sa
partie Nord, ce qui permet de limiter l’impact sur des zones
sensibles ;

-

mesures réductrices par l’aménagement des talus et des
dépendances vertes : recréation de la lisière du Bois de la
Justice par exemple ;

-

mesures de compensation : création d’espaces de valeur
écologique équivalente aux espaces détruits ;



pour le milieu animal :
-

mise en place de clôtures pour prévenir les risques de
collisions avec les véhicules ;

-

mise en œuvre d’un passage faune à l’Est du Bois Carreau ;

-

aménagement de l’ouvrage hydraulique du Bois Carreau en
passage faune ;

1.6.8. Analyse des enjeux écologiques et des
risques potentiels liés aux
aménagements fonciers, agricoles et
forestiers
Les aménagements fonciers, agricoles ou forestiers feront l’objet
d’une étude d’aménagement ayant pour objet de permettre
d’apprécier l’opportunité de la réalisation d’un aménagement
foncier, ses modalités et son périmètre.
A ce stade du projet, les surfaces touchées par le projet, le nombre
d’exploitations agricoles concernées et les informations recueillies
par le Maître d’ouvrage n’ont pas mis en évidence un besoin en
aménagement foncier. Toutefois, si une opération de ce type
s’avérait nécessaire, sa réalisation devrait prendre en compte les
enjeux écologiques et agricoles au même titre que le projet de
prolongement de l’A 16.
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1.6.9. Santé humaine
Nuisances sonores
Effets
L'analyse des modélisations acoustiques réalisées dans le cadre
du projet permet de distinguer un risque de dépassement des
seuils de bruit réglementaires pour :


les façades Nord des habitations situées dans le secteur
Nord de Maffliers, au croisement avec la RD 78 : le projet
induit des niveaux sonores de jour dépassant les 60 dB(A),
soit le seuil réglementaire pour ce secteur ;



les façades Nord de la première rangée d'habitations situées
au Nord d'Attainville, en vis-à-vis de la RN 104 : le projet
induit des niveaux sonores supérieurs au seuil réglementaire
de jour applicable à ce secteur, soit 65 dB(A).

Les effets induits sur les voiries proches du projet sont quasiment
toujours favorables aux riverains. Seul le centre d'Attainville subit
une augmentation de + 0,4 dB(A). Cette augmentation sera trop
faible pour être perçue par les riverains).

Mesures
Dans le secteur Nord de Maffliers, la mise en place d'un merlon de
150 mètres de long pour 1,50 mètre de haut le long du projet
permet le respect des seuils réglementaires.
Dans le secteur Nord d’Attainville, il est proposé un rehaussement
du merlon existant.
La nouvelle hauteur de cet ouvrage est de 4,5 mètres de haut sur la
totalité de la longueur du merlon.

Néanmoins, les normes de qualité de l’air ne sont dépassées au
droit des habitations les plus proches du projet, des établissements
à caractère sanitaire et social à proximité et, au-delà, dans la bande
d’étude.
L’étude d’impact sur l’exposition des populations menée avec
l'Indice Pollution Population, indicateur sanitaire simplifié, a permis
de mettre en évidence que la réalisation du projet à l’horizon 2030,
aurait un impact plutôt favorable pour l'exposition des populations
situées dans la bande d’étude.

Mesures
La réglementation n’impose aucune mesure de réduction des
impacts pour la pollution atmosphérique dans le cadre des études
«air et santé» des infrastructures routières. D’un point de vue
strictement réglementaire, aucune mesure de réduction n’est donc
à envisager dans le cadre du prolongement de l'A 16.
Néanmoins, au regard des conclusions de l’étude d’impact, un suivi
de la qualité de l'air au sein des zones urbanisées d'Attainville
situées à proximité du projet et du nouvel échangeur de la CroixVerte sera mis en place.
Compte tenu du niveau de connaissances sur les impacts des
retombées particulaires sur les zones agricoles, des analyses des
sols et des végétaux seront réalisées afin d’identifier et d’instaurer
des distances de sécurité.

1.6.10.
Analyse des effets du projet sur
les transports en commun sur le secteur
Le projet de prolongement de la Croix-Verte va conduire à une
évolution des trajets des transports en commun existant sur le
secteur et plus particulièrement la ligne de bus 95-18. Cette ligne
dessert les arrêts d’Attainville et de la gare de Montsoult.

1.6.12.

Patrimoine

Aucun impact sur le patrimoine n’a été identifié.

1.6.13.

Déchets

L’exploitation de l’infrastructure entraînera la production de déchets
liés à l’entretien courants des voiries et des espaces autoroutiers
(entretien des espaces verts, lavages des voiries et des réseaux
d’assainissement). En cas d’accidents, d’autres types de déchets
pourront être produits : produits absorbants, matériaux filtrants,
ferraille, véhicules hors d’usage…

1.7.

Analyse des coûts collectifs

1.7.1. Coûts collectifs liés à la pollution
atmosphériques
La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution
atmosphérique et à l’effet de serre permet d’estimer les coûts
suivants :
Situation
considérée

Coût

Etat initial 2017

3 800 k€

Etat de référence
2030

5 600 k€

+ 46 %

Etat projeté 2030

5 800 k€

+ 52 %

Evolution

Tableau 2 : comparaison des coûts collectifs liés à la pollution
atmosphérique

Qualité de l’air

1.6.11.

Effets
L’étude d’impact sur la qualité de l’air a permis de mettre en
évidence que la réalisation du projet, à l’horizon 2030, induit :


une amélioration de la qualité de l’air à proximité de la RN 1
et au droit des secteurs urbanisés de Maffliers et de
Montsoult ;



une dégradation de la qualité de l’air à proximité du
prolongement de l’A 16 et du nouvel échangeur de la CroixVerte.
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Circulations douces

Le projet prévoit le rétablissement du GR 1 historique ainsi que la
création d’une piste cyclable dans le secteur de la Croix Verte, au
Sud de la Francilienne.
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1.7.2. Coûts collectifs liés aux nuisances
sonores
Les coûts collectifs liés aux nuisances sonores sont calculés pour
des niveaux acoustiques supérieurs à 60 dB(A) selon les coûts
définis par la circulaire n° 98-99 du 20 Octobre 1998.
A l’issue du projet, la situation acoustique sera améliorée :

1.9. Analyse
des
méthodes
utilisées pour évaluer les effets
du
projet
et
difficultés
rencontrées



au droit des habitations au Nord de Maffliers, le long de la
RN 1, pour lesquels le coût des nuisances sera nul ;



au droit des habitations au Nord d’Attainville, pour lesquels
les coûts s’élèvent à 18 k€.

Les données de trafic et l’évaluation des temps de trajet ont été
réalisés par EGIS Mobilité grâce au logiciel CD Via et aux données
de la DRIEA.

Une économie substantielle 147 k€ est réalisée en cas de mise en
œuvre du projet par rapport au coût des nuisances sonores à l’état
de référence (165 k€).

Les modèles de trafic aux horizons 2020 et 2030 ont été fournis par
la DRIEA.

1.8. Analyse des coûts des
mesures d’insertion
environnementale
Le montant total des coûts des mesures environnementales
s’élève à 12 960 244 Euros Hors Taxes (HT).
Les principaux coûts sont répartis comme suit :


milieu naturel : 4 000 k€ HT ;



hydrologie / hydrogéologie : 3 104 k€ HT ;



agriculture : 2 737 k€ HT ;



paysage : 2 036 k€ HT ;



acoustique : 120 k€ HT.



mesures compensatoires et divers : 600 k€ HT.

1.9.1. Effets socio-économiques

Les données de trafics sont utilisées à différentes fins :


déterminer les temps de parcours et de monétariser le gain
de temps ;



évaluer les rejets de polluants dans l’air et les nuisances
sonores.

Méthode d’évaluation des effets sur les eaux
souterraines
Sur la base de la géologie et des données du SDAGE, les
différentes nappes phréatiques ont été identifiées. La vulnérabilité
et l’importance de ces nappes ont été établies en fonction de la
littérature et du projet prévu.
L’incidence du projet, notamment lors du chantier, et les mesures à
mettre en œuvre ont été déduites en fonction des données
collectées.

1.9.4. Faune / Flore
La méthode adoptée pour l’analyse des impacts sur la flore est
détaillée à la partie 3.6.2 « Milieu végétal »
Concernant la faune, l’état initial a été réalisé sur la base de
recherches bibliographiques et d’investigations de terrains réalisés
en 2005 et 2010. Les études ont porté sur les grandes familles
animales :

1.9.2. Paysage
Un diagnostic de l’existant a été effectué sur la base de la
bibliographie disponible dans les administrations et d’observations
sur le terrain.
A partir de ce constat, une évaluation de l’impact du projet a été
réalisée et des mesures d’insertion paysagère du projet ont été
élaborées en fonction de la sensibilité du paysage et des
contraintes techniques du tracé.

1.9.3. Eaux souterraines et superficielles
Méthode d’évaluation des effets sur les eaux
superficielles
Un diagnostic de l’existant a été établi grâce aux données
disponibles auprès des administrations (MISE, agence de l’eau
Seine Normandie..), de la fédération départementale pour la pêche
et la protection des milieux aquatiques et des investigations de
terrain.



grands mammifères ;



petits mammifères (dont les chiroptères) ;



oiseaux ;



amphibiens et reptiles ;



insectes.

Les impacts et mesures ont été établis en fonction des impacts sur
les habitats, mais aussi sur les territoires de chasse et les corridors
écologiques.
Des difficultés ont été rencontrées lors des investigations :


Courte durée d’investigation ne permettant pas d’être
complètement exhaustif lors de l’inventaire des espèces ;



visibilité réduite du fait
prospections hivernales ;



présence de lierre sur certains troncs masquant les gîtes
potentiels (recherche de chiroptère) ;



densité de végétation lors des prospections automnales.

des

précipitations

lors

des

A partir de ce diagnostic portant sur les cours d’eau, leur
vulnérabilité, les bassins versants, les phénomènes d’inondation et
la politique suivie quant à la protection des eaux, les impacts sur le
milieu et leur importance ont pu être définis et cartographiés. En
fonction des impacts, des mesures adaptées ont été définis.
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1.9.5. Agriculture

Qualité de l’air

Les données sur le milieu agricole ont été collectées à partir des
données de l’AGRESTE, l’analyse des registres parcellaires
graphiques, les documents d’urbanisme, les visites de terrain.

Les données de la qualité de l’air proviennent de mesures in situ et
des bases de données d’Airparif. Deux campagnes de mesures de
l’air ont été réalisées en 2005 et 2010.

L’impact des différentes variantes a été évalué grâce à la
cartographie du projet et les interactions avec les parcelles, les
cheminements agricoles…

L’étude réalisée est de niveau 1 selon la circulaire du 25 Février
2005. La bande d’étude est de 200 m autour du réseau routier.
Trois étapes ont été suivies :


1.9.6. Effets sanitaires

évaluation des bilans des émissions polluantes induites par
le trafic routier établi grâce :

L’évaluation des risques sanitaires a été construite sur la base des
recommandations du guide de l’InVS.

-

au logiciel IMPACT 2.0 de l’ADEME pour les émissions
à l’échappement ;

Les difficultés rencontrées portent sur deux aspects :

-

au guide de l’InVS « Sélection des agents dangereux à
prendre en compte dans l’évaluation des risques
sanitaires liés aux infrastructures routières » Novembre
2004, pour les émissions liées à l’entretien des voies et
à l’usure des équipements automobiles ;



le manque de retour d’expérience pour ce type d’étude sur
une infrastructure linéaire ;



le choix des valeurs toxiques
l’avancement de la recherche.

de

référence

lié

à

Concernant les effets du bruit sur la santé humaine, les effets n’ont
pu être établis que sur la base des données existantes et de la
réglementation.

Nuisances sonores
Les nuisances sonores ont été établies à partir de mesures sur le
terrain à l’aide d’un sonomètre.



la modélisation de la dispersion atmosphérique des
émissions et l’évaluation dans l’air ambiant des teneurs en
polluants dans la bande d’étude, réalisé à l’aide du logiciel
ADMS Road ;



la comparaison de ces teneurs aux normes en vigueurs.

1.9.7. Monétarisation
des
coûts
consommation énergétique

et

La monétarisation des coûts collectifs a été réalisée conformément
à l’instruction relative à l’évaluation socio-économique des projets
routiers du 23 Mai 2007.

1.9.8. Evaluation du coût d’insertion des
mesures environnementales
Chaque mesure a été chiffrée en fonction de la valeur des
opérations en 2010.

Le calcul d’un indice de pollution des populations a été effectué en
fonction de la population estimée dans la bande d’étude (à partir
des données INSEE) et des teneurs en polluant dans l’air issus des
modélisations.

Des modélisations acoustiques ont ensuite été effectuées à l’aide
du logiciel MITHRA et en fonction des données de terrain, des
modélisations de trafic et de la réglementation et des guides établis
par différentes instances (ISO, SETRA, CSTB, CERTU).
L’incertitude sur les modèles est estimée à 1 dB(A).
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A l’horizon 2030, la différence entre l’état projeté et l’état de
référence n’est que de 200 k€.

PROGRAMME
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2.

Programme

2.2.

L’Article L. 122-1 du code de l'environnement définit la distinction
entre la notion de programme et la notion de projet. Ce dernier
stipule : « Un programme de travaux, d'aménagements ou
d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et
d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et
constituant une unité fonctionnelle. »

La requalification de la RN 1

Après la réalisation des trois opérations précédentes, l’essentiel du
trafic de la RN 1 pourra emprunter la nouvelle section de l’autoroute
A 16. La portion de la RN 1 allant du Nord de Maffliers à la
Francilienne (RD 104) sera réaménagée pour être adaptée à sa
nouvelle fonction.
Des travaux d’aménagement porteront sur une réduction du
nombre de voies (de 2 x 2 voies à 2 x 1 voie) et sur la réalisation
d’aménagements urbains (trottoirs, pistes cyclables).

Le programme intitulé « prolongement de l’autoroute A 16 » est
constitué de deux projets distincts :



le prolongement de l’autoroute A 16 de l’Isle-Adam jusqu’au
branchement à la Francilienne ;

Le programme soumis à enquête

la requalification de la RN 1 du Nord de Maffliers à
l’échangeur de la Croix-Verte.

2.1. Le prolongement de l’autoroute
A 16
Ce prolongement comporte trois opérations :


la mise à niveau autoroutière et environnementale de la
RN 1 entre l’actuelle A 16 et le Nord de Maffliers ;



la construction d’une section neuve entre le Nord de
Maffliers et la zone d’échanges de la Croix-Verte.



Le réaménagement
Croix-Verte

du

dispositif

d’échanges

de

la

Cet échangeur comprend :


le raccordement de l’A 16 à la Francilienne (RN 104) ;



la modification du tracé de la Francilienne (RN 104) au droit
du giratoire existant ;



les giratoires et bretelles permettant les différents échanges,
y compris avec la voirie locale.

La réflexion sur la structure du tissu routier de cette zone a abouti à
la définition de cinq variantes de conception correspondant à cinq
réponses différenciées à la problématique du rétablissement des
échanges dans le secteur de la Croix-Verte.
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