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Avis de l’autorité environnementale sur le projet d ’urbanisation du
secteur « Engelhard » au sein de la zone d’aménagem ent concerté
du quartier durable de la plaine de l’Ourcq à Noisy -le-Sec (Seine-

Saint-Denis)

Résumé de l’avis

Le  présent  avis  porte  sur  le  projet  d’aménagement  du  secteur  Engelhard  au  sein  de  la  zone
d’aménagement concerté (ZAC) du quartier durable de plaine de l’Ourcq sur la commune de Noisy-
le-Sec dans le département de Seine-Saint-Denis),  dans le cadre de la procédure de permis de
construire. Pour rappel, la ZAC a fait l’objet de plusieurs avis de l’autorité environnementale dont le
dernier date du 17 septembre 2015.

Le projet prévoit, sur 3,3 hectares de friches industrielles, la réalisation de 625 logements dans 11
bâtiments de 4 à 7 étages, de quelques commerces, d’un parking en silo de 603 places ainsi qu’une
passerelle au-dessus du canal de l’Ourcq.

Les principaux enjeux environnementaux sont l’eau, les risques naturels, la pollution des milieux, le
paysage urbain, les milieux naturels et les déplacements et nuisances associées (bruit, pollution de
l’air). Ces enjeux environnementaux sont dans l’ensemble appréhendés de façon proportionnée dans
le dossier. Des précisions sont toutefois attendues sur les risques naturels et les milieux naturels. 

L’autorité environnementale souligne que l’enjeu de pollution des milieux est majeur, et que le site
n’est aujourd’hui pas compatible avec un usage résidentiel. Le maître d’ouvrage prévoit de réaliser
une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS), un plan de gestion et une analyse des
risques résiduels (ARR) pour assurer la compatibilité de l’état des milieux avec le projet.

Les principaux effets temporaires et permanents du projet sur l’environnement sont identifiés et des
mesures sont proposées. L’autorité environnementale recommande néanmoins :
-  d’étayer les choix concernant la gestion des eaux pluviales au regard des contraintes liées au
risque de dissolution du gypse ;
- de mieux justifier le choix des hauteurs des constructions au regard du tissu urbain existant et
d’illustrer l’effet du projet sur le paysage urbain, depuis les quartiers adjacents et les points hauts du
territoire ;
- de justifier l’offre importante de stationnement prévue au regard des objectifs locaux de réduction
de l’utilisation de la voiture ;
- de préciser l’utilisation du transport fluvial sur le canal pour l’acheminement des déblais du projet,
comme présenté dans le dossier de réalisation de la ZAC du quartier durable de la plaine de l’Ourcq. 

      *
*    *

Avis disponible sur le site Internet de la préfecture de région et de la direction régionale et
interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France
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