
Au cœur des nuisances (pollution de l’air, pollution sonore etc.), il est prévu de construire  
un groupe scolaire sur le site du terrain de golf entre l’autoroute et les voies ferrées! 

	  

2.1.3 Programme global des constructions et équipements  
La ZAC a pour objectif de créer un quartier mixte, c’est pourquoi l’urbanisation est programmée ainsi : 
- 1000 logements (l’accent sera mis sur les T1 et T2.)  
- Les résidences (450 chambres pour travailleurs, étudiants) seront implantées soit sur la gare ou à proximité immédiate –  
- Les bureaux représentant 80.000 m2 environ  
- Les commerces pour 10 000 à 25 000 m2 de commerces  
- Un programme de 400 à 450 chambres d’hôtel et de 10 000 m2 de centre de Congrès.  
- Les équipements collectifs en lien avec la programmation de la ZAC sont prévus, notamment un nouveau groupe scolaire. 
Aujourd’hui, plusieurs hypothèses tenant compte de la typologie des logements construits, de l’augmentation de la démographie et du 
desserrement des ménages permettent de dimensionner ce groupe scolaire entre 11 et 19 classes allant de la petite section au CM2. Ce 
groupe scolaire permettra de répondre aux besoins de la ZAC mais aussi plus largement à celui de la commune jusqu’à horizon 2030 au 
minimum. Le groupe scolaire sera complété par un gymnase, et une ou plusieurs crèches privées en fonction des besoins des habitants 
et bureaux implantés.  

Figure	  1	  :	  plan	  général	  des	  travaux	  

	  

	  

	  
Bruits 

Le futur groupe scolaire est situé dans une zone de bruits très importante 
pouvant atteindre 65 db(A) en façade dès 4 mètres de hauteur. 

 
Pollution atmosphérique 

le futur groupe scolaire est situé dans une zone particulièrement polluée. 
Les analyses de l’air révèlent la présence de polluants en quantité 

supérieures aux valeurs repères.  

 

Voilà comment l’étude d’impact environnementale résout le problème lié à la dangerosité du site 
 
 

« Les excès de risque individuel (ERI) calculés pour chaque composé pris individuellement sont supérieurs à la valeur repère 
égale à 1.10-5 (valeur retenue dans la circulaire du 10 décembre 1999 du MEDD), excepté pour le nickel. En sommant les ERI, 
l’Excès de Risque Individuel Global est supérieur à la valeur repère.  
Rappelons que nous avons retenu comme hypothèse majorante que la population présente aux points sensibles (crèches, écoles, 
hôpital, stade sportif) est exposée à la concentration en polluant en permanence (100 % du temps), pendant 70 ans correspondant 
conventionnellement à la durée de vie entière. Ce n'est pas le cas puisque les enfants ne sont présents à l’école qu’une partie de la 
journée et de la semaine, et non en permanence, de même pour les personnes hospitalisées et les sportifs.  
En se focalisant plus particulièrement sur les écoles ou les crèches, les enfants ne sont présents que durant les premières années de 
leur vie, et non durant la vie entière. Si on prend une durée d’exposition de 10h/jour, 4,5j/semaine (exposition égale à 26,7 % du temps 
au lieu de 100 %), et en retenant une exposition sur 10 ans (au lieu de 70 ans), l’Excès de Risque Individuel Global est alors égal au 
maximum à 4,5.10-6 (Ecole maternelle publique Charles Péguy de Villiers-sur-Marne), valeur inférieure à la valeur repère.  En 
considérant ces différentes remarques, les risques sans seuil peuvent être considérés comme acceptables compte tenu des 
hypothèses prises en compte. » (Source étude d’impact environnementale pages 209, 343) Remarque : la plupart de enfants qui 
fréquenteront ce groupe scolaire habiteront dans les tours situées dans le même univers pollué… 
 * L’Epa Marne se serait engagée à éloigner un peu plus l’école de l’autoroute. L’implantation d’une école sur ce site 
pollué demeure dans tous les cas inacceptable. 
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