Evaluation Stratégique environnementale du réseau de métro automatique du Grand Paris

SOCIETE DU GRAND PARIS

Evaluation stratégique
environnementale du réseau
de métro automatique du
Grand Paris
Evaluation des incidences

1

Evaluation Stratégique environnementale du réseau de métro automatique du Grand Paris

2

Evaluation Stratégique environnementale du réseau de métro automatique du Grand Paris

Introduction

L

a Directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement a pour objet d'assurer un niveau élevé de
protection de l'environnement, et de contribuer à l'intégration de considérations
environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes.
Cette prise en compte a pour but de promouvoir un développement durable en
prévoyant que certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale.

Aussi, au regard du champ d’application de cette directive, une évaluation
environnementale du projet de réseau de métro automatique du Grand Paris estelle nécessaire.
Ce rapport présente les impacts potentiels de ce projet sur l’environnement et
les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement qui peuvent être
proposées (phase 2 du rapport environnemental). Cette analyse se base sur la
projection de différents scénarios pour ce réseau de transport : aérien, terrestre
ou souterrain. Le travail d’identification des contraintes et secteurs à enjeux de
la phase 1 est croisé avec les scénarios « souterrain et en surface » pour ce
projet.
Une tentative de qualification des impacts induits et cumulés est ébauchée pour
les différents scénarios au vu des informations disponibles à ce stade du projet.
Une première évaluation des impacts résiduels est présentée et les catégories de
mesures compensatoires qui peuvent être envisagées sont listées.
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modèle).

332

Figure IV.1.5-1 : Evolution du niveau sonore diurne en
bordure de voirie en 2035 suite à la mise en uvre du
projet (Sources : réseau routier DREIF 2035, demande de
2035)
Figure IV.1.5-2 : Exposition de la population francilienne
aux nuisances sonores du trafic routier en 2035 suite à la
mise en uvre du projet Sources : réseau routier DREIF
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IV.2.1-1
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Critères
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potentielles (Sources : Stratec, à partir des données
DREIF)

344

Figure IV.2.1-2 Gares de correspondance actuelles,
futures et potentielles à l’intérieur du fuseau (Stratec, à
partir des données DREIF)

345

Figure IV.2.2-1 localisation des pôles de correspondances
incontournables
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Figure IV.2.2-2 les gares de correspondance potentielles
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Figure IV.2.2-3 potentiel de développement à chaque
gare potentielle du
considérée : 1 km)

maillage

(

zone

d’influence
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Figure. IV. 2.2-4 secteurs où la localisation des gares est
orientée en fonction des potentiels de développement
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Figure IV.2.4-1 Zones pressenties pour la localisation des
gares
Figure
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IV.2.5-1

Scénario

aérien/terrestre

-

Positionnement des gares potentielles par rapport au
fuseau et aux zones possibles pour ce scénario.
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Figure IV.2.5-2 Scénario souterrain - Positionnement des
gares potentielles par rapport au fuseau et proposition
de fuseau restreint.

15

357

