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2 INTRODUCTION
Le projet de la ZAC des trois étangs est une des composantes de la politique urbaine et de développement de la
ville de Saint-Leu d’Esserent. Cet aménagement futur, permettra en effet l'accueil d'un habitat diversifié dans ce
secteur de la vallée de l’Oise, selon les priorités définies dans le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand
Creillois approuvé le 26 mars 2013, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 10 février 2014,
et ce afin de répondre à court terme à une forte demande en matière de logements.
Par sa situation et son contenu, ce projet d’urbanisme apportera une réponse adaptée, en terme de développement
durable et aux besoins de développement et de rééquilibrage urbains de la commune de Saint-Leu d’Esserent.

2.1
2.1.1

OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION

OBJET

L'objet du présent dossier est la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dénommée " Les 3 étangs ",
qui s'inscrit dans la zone I AUm du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la Commune de Saint Leu d’Esserent,
approuvé le 10 février 2014.
La création de cette ZAC s'inscrit dans les objectifs généraux du projet de PLU notamment au regard des prévisions
économiques et démographiques.
Cette ZAC aura pour vocation prioritaire d'accueillir de l'habitat diversifié, un programme hôtelier et des
aménagements paysagers, conformément au PLU.

RAPPEL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le périmètre considéré est donc couvert par une zone 1 AUm « secteur à vocation mixte, urbanisable de
suite ; il correspond à un espace situé dans la partie sud de la ville de part et d’autre de la voie ferrée Creil Pontoise (friche « Stradal » en particulier) ».

2.1.2

OBJECTIFS GENERAUX DE L’OPERATION

Les objectifs généraux d’aménagement du secteur des 3 étangs relèvent de sa topographie, de sa localisation et
de son potentiel urbain et paysager et également de ses sujétions en matière de pollution résiduelle.
2.1.2.1

Localisation

La ville de Saint-Leu d’Esserent occupe une position privilégiée sur les rives de l’Oise, à proximité de Chantilly, en
bordure du Parc National Régional Oise-Pays de France.
Les terrains du secteur des 3 étangs sont situés au sud du bourg de Saint-Leu d’Esserent, délimité par la RD 92
et organisés de part et d’autre de la voie ferrée reliant Creil à Pontoise. Ils sont positionnés à l’interface entre le
bourg et le fond de vallée de l’Oise.
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Le site présente les caractéristiques suivantes :

-

2.1.2.2

Appartenance au site de la rivière Oise avec ses prolongements, notamment au travers de
l’existence à 3 plans d’eau issus de l’industrie d’extraction,
Appartenance au site aggloméré de Saint-Leu d’Esserent et positionnement proche du centreville,
Appartenance au paysage agricole descendant du plateau par l’intermédiaire des coteaux et des
espaces boisés accompagnant les rives de l’Oise, avec présence sur le site d’une entité agricole
enclavée.
Caractéristiques principales

La future Zone d’Aménagement Concerté des « 3 étangs » couvre une superficie de 11.5 hectares environ, situé
en totalité sur le territoire de la Commune de Saint-Leu d’Esserent. Elle comprend un étang intégré à l’ancienne
activité industrielle sur le site Stradal.

Située en continuité du centre-ville ancien et d’extensions urbaines réalisées récemment, elle est directement
accessible depuis :

-

la RD 92 et par la rue du Clos Vert, pour la partie Stradal,
l’avenue de la gare prolongée par la rue de la Garenne, pour la partie Sovafim.

Plus précisément, le site est bordé :

-

Au Nord et à l’Est, par l’urbanisation de Saint-Leu-d’Esserent,
Au Sud/Ouest par des parcelles agricoles enserrées entre le tissu urbain de Villers-sous-SaintLeu et le site STRADAL,
Au Sud, par les anciennes sablières (base de loisirs), les espaces naturels attenants et la rivière.

La situation du site et les caractéristiques physiques pourront être exploitées et valorisées au mieux par une
opération principalement d’habitat, basée sur la qualité du cadre de vie.

2.1.2.3

Potentiels et enjeux

En effet, la bonne accessibilité et la situation privilégiée au sud du centre bourg, en bordure d’un secteur d’étangs
et de la rivière, constituent un fort potentiel et des atouts pour l’aménagement d’un programme de qualité d’habitat,
hôtelier et d’espaces publics.
En outre, les logements bénéficieront d’une exposition favorable, de perspectives visuelles sur l’abbatiale, la vallée
et d’un maillage viaire à l’échelle inter-quartier, en bordure d’axes structurants.
Les enjeux portent également sur la réussite d’une opération axée sur un habitat diversifié et sur un programme
hôtelier, positionnée à l’interface entre des secteurs de vocations différentes. Elle doit répondre aux objectifs du
Schéma de Cohérence Territoriale, du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU, mais
également aux besoins de liaisons inter-quartiers, et préserver la possibilité d’implanter des services et des petits
commerces bordés par un espace public significatif permettant d’étoffer l’offre de la ville.
Cette opération doit en outre tenir compte :
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-

2.1.2.4

De la proximité de la base de loisirs, des aménagements de loisirs (parc de la Garenne) et de la
gare,
du potentiel d’aménagement à terme d’espaces limitrophes, même si celui-ci ne figure pas à ce
jour en réserve foncière dans le PLU.
Objectifs du projet

Compte tenu des potentiels et des enjeux du secteur des 3 étangs, la commune de Saint-Leu d’Esserent s’est fixée
les objectifs suivants sur ce site, en cohérence avec les objectifs généraux du PLU traduits dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :
•
Délimiter et composer un quartier nouveau et intégré, contribuant à dynamiser l’image de Saint-Leud’Esserent ;
•
Promouvoir un programme à dominante résidentielle avec mixité d’habitat, et avec une composante
économique (hôtel)
Cette opération est conforme aux objectifs de développement de la Commune transcris dans le Plan Local
d’Urbanisme dans lequel le secteur Stradal/Sovafim est défini comme une zone de reconversion.
L’aménagement du secteur des 3 étangs doit ainsi permettre d’assurer le redéploiement de l'offre en nouveaux
logements à proximité du centre-bourg de Saint-Leu d’Esserent.
La création de 220 logements a minima et d’un hôtel permettra de répondre à la demande en matière de terrains
à bâtir et de logements diversifiés, permettant ainsi de faciliter l’itinéraire résidentiel des habitants et de contribuer
à la mixité sociale.
Il peut être en outre escompté que ce nouveau quartier pourra accompagner le développement économique du
secteur et notamment des entreprises majeures installées à Saint-Leu d’Esserent, en offrant au personnel (dont
les effectifs sont croissants) la possibilité de se loger à proximité de son lieu de travail.
•

Mettre à disposition des logements pour chaque étape de la vie,

•
Composer un quartier où s’exprimera une vie collective, en s’appuyant sur les espaces et équipements
notamment publics qualifiés et hiérarchisés,
•
Respecter l’identité urbaine de Saint-Leu-d’Esserent, en étant attentif au cadre de vie et à la relation avec
le patrimoine architectural et naturel, et avec l’histoire, notamment industrielle de la ville,
•
Concevoir une progressivité d’aménagement et d’équipement en fonction des contraintes et des besoins
(notamment franchissement de la voie ferrée),
•
Composer, structurer un quartier mis en relation avec son environnement, notamment le centre-ville, la
gare et la base de loisirs, et fédérateur des entités urbaines voisines,
L'aménagement de la ZAC des 3 étangs viendra « compléter » la ville en ouvrant des possibilités de liaisons douces
entre le secteur de loisirs du parc de la Garenne, de la base de loisirs et le centre-ville historique.
•

Respecter ses caractéristiques de quartier aménagé en transition avec la campagne,

•
Composer avec les spécificités paysagères du site : vues, rivière, parcellaire, espace agricole voisin, relief,
végétal…
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La qualité de la situation du secteur des 3 étangs, à proximité du centre-ville et en interface entre des tissus urbains
diversifiés et le fonds de vallée, doivent concourir à réaliser un aménagement de qualité selon une logique de
développement équilibré du territoire communal et des fonctions urbaines.
Il y est proposé une qualité paysagère et d’aménagement durable du site par la réalisation d’équipements de
desserte du quartier intégrés et en imposant des règles de construction en cohérence avec la ville existante.
En matière d’organisation urbaine, l’objectif est de s’inscrire entre le centre-ville et les éléments bâtis et naturels
dont la mise en relation permet la mise en valeur de points de vue.
•

Anticiper la réalisation à terme de la déviation de la commune pour la conception du projet.

2.1.3

JUSTIFICATION DU PROJET D’AMENAGEMENT

La réflexion autour de la reconversion du secteur Stradal/Sovafim est un projet ancien.
Dès 2000, le secteur des 3 étangs a été identifié partiellement en zone de reconversion dans le Plan d’Occupation
des Sols (POS) de la commune de Saint-Leu d’Esserent.
Les principaux objectifs de développement et d’aménagement énoncés dans le POS étaient alors :

-

de recalibrer le taux de croissance en adoptant une hypothèse de population à 5 500 habitants à
l’horizon 2010,
d’harmoniser l’expansion du bâti tout en préservant un paysage urbain de qualité avec ses zones
de respirations naturelles, et de poursuivre le développement de l’habitat individuel et de l’habitat
social en programmant de petites unités,
d’ouvrir des terrains pour l’implantation d’activités et de services en entrée de ville, prenant en
compte les nuisances acoustiques et la sécurité routière, avec une forte exigence de qualité
architecturale, urbanistique et paysagère,
de respecter le site tout en mettant en valeur ses composantes essentielles : coulées vertes
préservant les coupures naturelles,
de préserver le patrimoine agricole et ses spécificités comme le secteur des jardins familiaux.

C’est ainsi que la friche Sovafim figurait en zone d’urbanisation future 2 NA dans le plan de zonage. Encore
exploitée, l’emprise Stradal était classée en zone d’activité industrielle.

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Leu d’Esserent a été mis en révision par délibération en date du 17 juin 2009
du Conseil Municipal, afin de traduire dans son document d’urbanisme les nouvelles orientations en matière de
développement et d’aménagement portées par la Municipalité. Le Conseil Municipal a rappelé les objectifs
poursuivis par délibération en date du 11 octobre 2010.

Dans une première phase, un diagnostic communal a été réalisé. Un Projet d’Aménagement et de Développement
Durables a été arrêté en intégrant le projet de réaménagement des friches Stradal/Sovafim qui a fait l’objet d’une
étude de faisabilité pré-opérationnelle.

Il est apparu que ce projet apporte une réponse aux besoins de développement de la Ville et s’inscrit dans
l’ensemble des orientations définies axées sur l’offre de logements par l’aménagement de nouveaux quartiers
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d’habitat et la préservation de la qualité de l’environnement. La volonté communale est de permettre une
reconversion de la friche « Stradal/Sovafim » dans l’optique de reconquérir cet espace et de limiter conjointement
l’étalement urbain (orientation majeure du PADD).

L’étude de faisabilité de ce projet au cours de la révision du PLU a permis de concevoir un projet inspiré par une
logique de cohérence du territoire et d’articulation des stratégies de développement, notamment en matière
d’habitat et de déplacements. Le PLU a été approuvé le 10 février 2014 et en cohérence avec le Schéma de
Cohérence Territoriale du Grand Creillois, approuvé le 26 mars 2013, qui a relevé le potentiel de la commune de
Saint-Leu d’Esserent en tant que ville en développement desservie par le train.

Si la ZAC des 3 étangs répond aux besoins croissant en logement, il apporte une réponse en termes d’exigence
de qualité de l’environnement et de préservation du cadre de vie, ainsi qu’à la nécessité de mise en relation des
espaces diversifiés de la commune.

3 DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
3.1

ELEMENTS PHYSIQUES ET HUMAINS

Le site d’implantation de la ZAC des 3 étangs est caractérisé par les composantes suivantes :

Topographie
La ZAC est composée d'un ensemble de parcelles s’insérant dans la vallée de l’Oise et qui présente un relief peu
prononcé. Localement, les remblais peuvent « fausser » la topographie naturelle.

Géologie
La géologie du site est essentiellement composé d’alluvions épaisses d’une vingtaine de mètres qui reposent sur
des sables de Cuise. Toutes ces formations sont sous tendues par la craie (Sénonien).

Climatologie
Le secteur de Saint-Leu d’Esserent est soumis à une double influence : influence océanique et influence
continentale. Ce climat se distingue par des précipitations régulièrement réparties le long de l’année et par une
amplitude thermique marquée.

Hydrologie et hydrogéologie - Risques d'inondation (cf. étude d’impact)
Le projet de ZAC se situe à proximité de la rivière Oise qui borde le territoire communal. Il est limité au sud par une
zone d’étangs. D’un point de vue du fonctionnement hydraulique du site, les eaux sont, a priori, captées par les
abords de la voie ferrée qui se situe en point bas.
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Le site STRADAL comprend une ancienne gravière qui forme, aujourd’hui, un plan d’eau de grande envergure sur
la partie Nord du site, le long de la rue de la Libération.
L’Oise est sujette à des débordements, surtout en hiver, pour inonder sa vallée alluviale, dans les secteurs où son
lit est le plus « naturel ».
La ville de Saint-Leu-d’Esserent est soumise au Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) de la vallée de
l’Oise, dans sa section allant de Brenouille à Boran-sur-Oise. Le 1er PPRi a été prescrit en 1997 et approuvé le 14
décembre 2000. Une révision a été prescrite le 4 décembre 2014. Le PPRi permet aux collectivités de prendre les
dispositions préventives nécessaires à la protection des biens et des personnes.
Les cartes d’aléa de 2014 ont modifié le zonage sur les abords du site. En effet, les nouvelles modélisations
excluent entièrement le site de projet des zones inondables inscrites au PPRi. Aucune contrainte n’est donc à
noter.
Le réseau hydrogéologique est représenté par la nappe de la craie principale ressource en eau souterraine. Il s’agit
d’une nappe libre relativement vulnérable et qui est en relation avec l’Oise.

La faune et la flore (cf. étude d’impact)
Les sites Stradal et Sovafim présentent un intérêt écologique faible pour les habitats boisés et les zones de friches
arbustives. Un enjeu très faible est attribué aux grands espaces ouverts de l’ancien site industriel. Dans l’ensemble,
le risque d’atteinte à l’état de conservation régional et national des espèces faunistiques recensées dans la zone
du projet est jugé très faible. Pour la flore, le risque est fort au niveau des stations de 3 espèces remarquables. Il
est faible partout ailleurs.

Contexte socio-économique
Après une période de forte croissance démographique entre 1962 et 1975, Saint-Leu-d’Esserent a connu une
légère baisse de sa population dans les années 1980. Après un net ressaut dans les années 1990, l’évolution
démographique est de nouveau orientée à la baisse dans les dix dernières années.
Le nombre d’actifs résidant à Saint-Leu-d’Esserent, et travaillant sur la commune, est en légère diminution dans
les dix dernières années.
Les actifs, qui travaillent dans leur commune de résidence à Saint-Leu d’Esserent, représentent 16.3 % de la
population totale. Le chômage affecte 11,8 % de la population en 2013.
L’économie communale s’appuie sur un tissu de petits commerces et services et compte des activités industrielles
dont une majeure (EDF) et agricoles.

Occupation du sol
La zone d’étude directement concernée par le projet, est occupée par des friches industrielles, de délaissés de la
voie ferrée et d’une bande d’espace naturel en bordure de l’étang.

Le site STRADAL est en grande partie bétonné et encore occupé par quelques bâtiments, vestiges de l’ancienne
occupation industrielle. Les abords de la voie ferrée, au Nord comme au Sud, sont végétalisés. Quant au site
SOVAFIM, celui-ci est végétalisé par des arbustes pour partie.
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Pollution du sol
La zone d’études couvre 2 friches industrielles. De l’ancienne activité, subsiste une pollution résiduelle localisée
qui conditionne l’occupation du site et peut imposer des mesures de gestion particulières.

Patrimoine archéologique (cf. étude d’impact)
Une attention particulière pourrait être portée aux vestiges qui pourraient être localisés à la suite d’un diagnostic
archéologique au sein des parcelles d’implantation du projet.

Le paysage (cf. étude d’impact)
Le site des 3 étangs situé dans la vallée de l’Oise, est caractérisé par un paysage de type ouvert. L'environnement
immédiat de la ZAC est constitué :

-

d’un paysage ouvert de friches industrielles et de terres agricoles,
au nord, par la zone bâtie de la ville,
au sud, par la vallée de l’Oise et la base de loisirs,
de la voie ferrée.

Les réseaux structurants (cf. étude d’impact)
Du point de vue externe :
La position géographique de ce secteur de renouvellement urbain révèle :

-

une bonne desserte depuis la RD 92, axe routier structurant dans la vallée de l’Oise et le sud
creillois,
un relatif isolement tenant à des effets de coupure physique (étangs, voie ferrée, rivière) qui
limitent notamment les connexions viaires ;
Du point de vue interne :

Cette zone est particulièrement peu équipée, du fait de son classement en zone d’urbanisation future I AUm.

Voirie :
Le secteur interne de l’opération n’est pas desservi par un réseau interne de voirie ou de chemins.

Assainissement E.U :
Il n'existe pas de réseau public d'assainissement des eaux usées à l'intérieur du secteur.

Assainissement E.P. :
Il n'existe pas de réseau d'eaux pluviales à l'intérieur du secteur.
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Eau potable :
Les points de raccordement au réseau d’eau potable sont situés en périphérie des friches.

Réseau incendie :
Il existe une défense incendie à proximité.

Télécommunications, électricité, gaz, éclairage public :
Il n'existe pas de réseau à l'intérieur du secteur.

3.2
3.2.1

DISPOSITIONS D'URBANISME

PLU APPROUVE LE 10 FEVRIER 2014 (CF. ETUDE D’IMPACT)

Le périmètre des 3 étangs considéré est couvert par une zone IAUm, zone non équipée ou peu équipée destinée
à une urbanisation future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations de construction ou d’aménagement.
Il s’agit précisément d’un secteur à vocation mixte, urbanisable de suite. En conséquence, une opération
d'ensemble sous forme de ZAC y est appropriée. L'aménageur doit participer aux dépenses d'équipements du
secteur qui le concerne,

3.2.2

RISQUE MAJEUR NATUREL INONDATION :

Le site du projet n’est pas couvert par le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi).

3.2.3

DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Le volet environnemental du PLU comprend des objectifs et des orientations visant l’intégration du futur
aménagement qui concourent à respecter le caractère de la commune de Saint Leu d’Esserent.
L’objectif recherché pour cette opération est de mettre en œuvre des principes qualitatifs afin de développer un
projet respectueux de l'environnement, dans lequel l'habitat devra être particulièrement soigné.

3.3 LE PROJET D'AMENAGEMENT
3.3.1

PERIMETRE DE LA ZAC (CF. PLAN DE DELIMITATION) :

La ZAC des 3 étangs est délimitée :
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-

Au Nord par la RD 92 et la rue du Clos Vert,
Au Sud-Ouest par des terres agricoles et le parking de la base de loisirs,
Au Sud, par la base de loisirs et l’étang municipal,
A l’Est, par la gare et une zone résidentielle

Sa superficie est de 11.5 hectares environ et intègre un étang. Elle est traversée par la voie ferrée Creil-Pontoise.

3.3.2

L'AFFECTATION DE LA ZONE

La zone IAUm est adaptée à l’accueil d’habitat et d’un hôtel.

Le programme prévisionnel indicatif des constructions d’habitat (222 logements) est basé sur les données
suivantes, qui pourront être ajustées en phase projet :

-

66 maisons individuelles r+1 ou r+1+c implantés sur des parcelles privatives de 430 m² en
moyenne, sous la forme de lots à bâtir,
20 logements intermédiaires r+1+c
136 logements collectifs r+1+c dont une part de logements locatifs sociaux

Le programme envisagé prévoit ainsi des logements de statut varié : locatif social et accession privée.

4

LE PARTI D’AMENAGEMENT URBANISTIQUE ET PAYSAGER

Une telle superficie a permis d’engager une réflexion globale sur ce site destiné à un programme d’habitat de
qualité et d’espaces publics dans un cadre présentant des atouts paysagers et une proximité du centre ville.
Cela peut se faire en cohérence avec la trame d’organisation urbaine de la commune et avec le souci de créer une
qualité exceptionnelle d’aménagement et de vie en imposant certaines règles et obligations.
Les principes fondamentaux d’aménagement sont les suivants:

4.1

UN QUARTIER QUI PROLONGE LE CENTRE-VILLE, QUI REEQUILIBRE LA VILLE ET QUI DEVELOPPE
UN LIEN STRUCTURANT ENTRE LE CENTRE-VILLE, LE SECTEUR DU PARC DE LA GARENNE ET LA
RIVIERE

De par sa situation et son importance, le quartier des 3 étangs permettra de rééquilibrer la commune vers le sud.
S’agissant de l’aménagement, il a été proposé pour la conception de ce nouveau quartier de :

-

prolonger le tissu urbain existant,
instaurer une vraie relation entre le centre-ville et le futur quartier, en s’appuyant sur une relation
forte paysagère et fonctionnelle entre le centre-ville et la rivière,
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-

permettre l’implantation de services et de petits commerces en pied d’immeuble au niveau d’une
placette et en vitrine sur la RD92.

4.2

DES ENTREES DE VILLE MISES EN VALEUR

Le quartier des 3 étangs apportera une séquence qualitative en entrée à la commune.
L’image de celle-ci dépendra des perceptions depuis la RD 92 ce qui nécessite de traiter au mieux la qualité des
franges notamment au niveau de l’étang.
Elle sera également qualifiée par l’ossature paysagère proposée pour les aménagements internes du futur quartier
et notamment au niveau du secteur situé de part et d’autre de la voie ferrée qui constitue pour les usagers du train
une autre entrée de ville. L’attention portera ainsi en particulier sur le traitement des emprises d’infiltration des eaux
pluviales.

4.3

UN QUARTIER BIEN INTEGRE ET QUI PRIVILEGIE LES LIAISONS DOUCES

L’objectif de raccordement du bâti à la ville existante s’appuiera sur l’organisation d’une densité et d’une variété
(typologie, statuts) des logements et par des gabarits de constructions en rapport avec l’existant.
Chaque secteur à bâtir fera l’objet de prescriptions spécifiques visant à son intégration architecturale et paysagère
en fonction de sa localisation dans l’opération et de sa typologie.

Les interfaces seront traitées de manière à assurer une véritable transition visuelle entre les secteurs.

En interne, la conception vise l’émergence d’une trame verte et bleue actuellement absente. La cohérence et
l’intégration de l’opération seront renforcées par l’unité de traitement et par la hiérarchisation des espaces publics
(plantations d’accompagnement, matériaux, mobilier urbain ….) qui privilégieront les liaisons douces (piétons et
vélos), notamment entre l’étang et la base de loisirs via le franchissement à créer.

4.4

DES AMENAGEMENTS ET UNE GESTION DURABLES DU QUARTIER

En raison de l’emplacement du site, à proximité du centre-ville, de sa qualité et de sa sensibilité (proximité des
étangs et la rivière), l’aménagement répondra aux critères du développement durable dans sa conception (plan
masse, gestion des eaux de pluie, matériaux…), au moment de sa réalisation puis dans sa gestion ultérieure. Pour
cette raison, l’aménagement a été conçu à coût maîtrisé en termes d’investissement et d’entretien.

Le parti d’aménagement propose de promouvoir cette dimension de développement durable en :

-

favorisant un programme mixte de logements et en aménageant des espaces publics d’agrément
(liaisons piétonnes…) et en traitant les franges,
valorisant les éléments géographiques (plans d’eau) et historiques (Abbatiale).
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5 LES EQUIPEMENTS A REALISER
Pour la voirie :
•
Traitement paysager au contact de l’entrée de ville constituée par la RD92, axe primaire est/ouest de la
commune.
•
Réalisation des voies secondaires et tertiaires de desserte interne du quartier avec raccordement avec
l’environnement,
•
Réalisation d’une trame de voies piétonnes et cyclables dans un cadre paysager de qualité visant à
favoriser ces modes de déplacement, notamment au travers de l’axe reliant l’étang à la base de loisirs via le
franchissement de la voie ferrée, le long de la voie ferrée et également le long de l’étang municipal,
•

Dévoiement et réaménagement de la rue de la Garenne,

•

Aménagements de carrefours pour des raisons de sécurité et de fluidité.

Pour l'assainissement des Eaux Usées :
•

Réalisation d'un réseau d'assainissement collectif séparatif des eaux usées (réseau gravitaire).

•

Raccordement du réseau public d’assainissement des eaux usées à 2 exutoires.

Pour l'assainissement des Eaux Pluviales :
Compte tenu de la perméabilité du sous-sol, en l’absence de réseau existant interne à l’emprise du projet et en
fonction des zones géographiques, les différentes eaux pluviales seront gérées de façon différenciée :

-

les eaux de pluie des parcelles constructibles seront infiltrées à la parcelle,
les eaux de voiries seront gérées par des noues, puis infiltrées.

La gestion des eaux pluviales sera conforme aux dispositions reprises dans un dossier « Loi sur l’Eau ».

Pour l'Eau Potable :
Création d'un réseau d'eau potable et réseau défense incendie avec poteaux en nombre suffisant, issu du réseau
de distribution de la commune existant sur la RD 92, la rue du Clos Vert et la rue de la Garenne, avec maillage sur
le réseau existant.

Pour les Télécommunications :
Réalisation du réseau souterrain de distribution.

Pour l’Electricité :
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Réalisation à l'intérieur de la zone d’un réseau souterrain de distribution basse tension des parcelles alimentées
par 3 nouveaux postes de transformation de distribution publique, eux-mêmes alimentés depuis le réseau HTA
existant.

Pour le Gaz :
Etude de réalisation d’un réseau souterrain de distribution.

Pour l'Eclairage public :
Réalisation d'un réseau d'éclairage public.

6 LES IMMEUBLES A DEMOLIR
Les immeubles à démolir correspondent actuellement à des bâtiments anciennement affectés à l’activité industrielle
sur la friche Stradal.

7 LA LOI SUR L'EAU
En application des articles L214-3 et suivants du code l’environnement, le projet de ZAC des 3 étangs fera l’objet
d’un dossier dit « Loi sur l’eau ».

Ce dossier a pour objet d’étudier et d’analyser les incidences du projet sur la ressource en eau et de proposer, le
cas échéant, les mesures à mettre en œuvre pour réduire, voire supprimer ces impacts. Il permettra ainsi de rendre
conforme le projet vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

Ces mesures visent à maîtriser les apports pluviaux sur la ZAC, de compenser les effets de l’imperméabilisation
des sols liés à l’urbanisation en terme de ruissellement et de retarder les écoulements vers l’aval. Pour cela, il sera
nécessaire d’aménager des ouvrages de collecte et de stockage des eaux.

La définition des ouvrages techniques projetés fera l’objet d’une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau
qui sera instruite par les services de l’Etat et soumise si obligation à enquête publique.
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8 CONCLUSION
Le choix de ce projet est en cohérence avec la politique d'urbanisme et d'habitat de la commune de Saint Leu
d’Esserent et d’aménagement du territoire du Grand Creillois.
La procédure de ZAC est la procédure adéquate pour la réalisation de cette opération sur un ensemble de terrains
classés en zone IAUm.
Cette procédure permet, en outre, de prendre en compte dès le début de l'aménagement l'ensemble des travaux
de viabilité nécessaire à l'équipement de ces terrains et de mettre en place un calendrier des travaux, autant que
possible, en accord avec la commercialisation des lots.
De plus, la définition du projet d’aménagement rend possible la coordination urbanistique et paysagère des
initiatives privées qui interviendront sur le site.
La décision de procéder à la création du quartier des 3 étangs a donné lieu, conformément à l'article L 103 - 2 du
Code de l'Urbanisme à une concertation du public, à la suite d'une délibération du Conseil Municipal du 13 mars
2017.
A cet effet, une exposition/concertation sur ce projet de ZAC est organisée en Mairie de Saint Leu d’Esserent
depuis le 22 septembre 2017 une réunion de concertation s’est tenue le 22 septembre 2017.
Au vu du bilan de la concertation préalable et des résultats des études menées, la commune de Saint Leu
d’Esserent décide de créer la ZAC des 3 étangs.
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