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 1. PREAMBULE 

1.1 Contexte réglementaire 

 

La constitution du réseau Natura 2000, vise à assurer la survie à long terme des espèces 

et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. 

Le réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces 

d’importance européenne en application des directives européennes 2009/147/CE dite 

Directive « Oiseaux » et 92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitats-Faune-Flore ». 

Le réseau est constitué de : 

> Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive Oiseaux ; 

> Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive Habitats-Faune-
Flore. 

 

Chaque site Natura 2000 possède un Documents d’Objectifs (DOCOB), qui définit les 

orientations de gestion et de conservation, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour 

le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats ou 

des espèces ayant justifié la désignation du site. 

 

Les projets, dans ou hors site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs 

incidences dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable sur les habitats ou 

les espèces d’intérêt communautaire d’un site Natura 2000. Ces zones Natura 2000 font 

l’objet d’une réglementation particulière au titre du Code de l’environnement, art. R414-19 

: « Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, 

manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des 

incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation 

géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. » 

 

Le projet de Tram 1 est listé au I de l’article R414-9 comme « projets soumis à évaluation 

environnementale au titre du tableau annexé à l’article R122-2. ». Il est donc soumis à 

l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

L’article R.414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des 

incidences Natura 2000. Elle comprend ainsi : 

> Une présentation simplifiée du projet soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 ; 

> Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est susceptible ou 
non d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans 
l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles 
d’être affectées ; 

> Une analyse des effets du projet sur le site pour déterminer s’il aura une 
incidence significative ou non sur le site Natura 2000 concerné ; 

> S’il résulte de l’analyse que le projet peut avoir des effets significatifs 
dommageables sur le site Natura 2000, le dossier comprend un exposé des 
mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 
dommageables ; 

> Lorsque, malgré les mesures prévues, des effets significatifs dommageables 
subsistent, le dossier expose en outre : 

o La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour 
lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les 
éléments qui permettent de justifier l'approbation du projet ; 

o La description des mesures compensatoires ; 

o L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en 
charge des mesures compensatoires. 

 

L’article précise également que « cette évaluation est proportionnée à l'importance du 

document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en 

présence ». 

Compte tenu de l’éloignement des sites Natura 2000 localisés au plus proche de la zone 

du projet, l’évaluation proposée est une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, 

proportionnelle aux enjeux. 
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1.2 Présentation simplifiée du projet  

Présentation générale de l’opération 

 

L’opération consiste à créer une ligne de tramway vers Nanterre et Rueil-Malmaison depuis 

la future station « Petit Colombes », implantée rue Gabriel Péri à Colombes, à proximité 

de la limite communale entre Nanterre et Colombes.  

Le tracé desservira les villes de Nanterre et de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. 

Avec près de 170 000 habitants et 146 000 emplois, ces deux villes constituent un bassin 

de vie majeur de l’Ouest francilien et un territoire économique très dynamique, à proximité 

du quartier d’affaires de La Défense. Le tramway s’insèrera dans un espace dense et 

urbain, concentrant habitat, équipements et de nombreuses activités (commerces, 

entreprises…). La ville de Colombes est également concernée au titre des interfaces avec 

le projet Tram 1 Ouest Asnières – Colombes. 

Le projet a pour objectif de desservir et relier des quartiers particulièrement denses en 

populations, activités et emplois sur les territoires de Nanterre et Rueil-Malmaison, 

notamment : 

> Le Petit Nanterre ; 

> Le quartier de l’Université ; 

> Le quartier de la Préfecture ; 

> L’avenue Joliot-Curie, le centre ancien de Nanterre et la place de la 
Boule ; 

> La RD913 et le centre-ville de Rueil-Malmaison ; 

> Le Château de Malmaison. 

Le Tram 1 a ainsi vocation à constituer un nouvel axe structurant au cœur de Nanterre et 

de Rueil-Malmaison, permettant à la fois de desservir finement leurs quartiers et de les 

relier au réseau structurant de transports en commun francilien via des correspondances : 

> A Nanterre Université : RER A, Train L ; 

> A Nanterre La Boule : futur Métro 15 ; 

> Avec de nombreuses lignes de bus le long du tracé. 

Le tracé retenu, long de 7,5 km, traverse ainsi Nanterre et Rueil-Malmaison en 

empruntant : 

> À Colombes 

o La rue Gabriel Péri (RD986), en limite de Nanterre ; 

> À Nanterre 

o L’avenue de la République (RD986), dans le Petit Nanterre et au 
nord de l’Université ; 

o La rue Anatole France, depuis le collège République jusqu’à la 
gare de Nanterre Université ; 

o Le boulevard des Provinces Françaises et le boulevard Soufflot, 
en passant devant la Préfecture ;  

o La place des Droits de l’Homme, à proximité de la Préfecture et 
du tribunal d’instance ; 

o L’avenue Joliot-Curie (RD131), reliant le quartier de la Préfecture 
à la mairie et au centre ancien ; 

o La place de la Boule, futur pôle multimodal majeur Métro / Tram / 
Bus et entrée de ville ; 

o L’avenue du Maréchal Joffre (RD913). 

> À Rueil-Malmaison 

o L’avenue Paul Doumer (RD913), en traversée du centre-ville ; 

o L’avenue Napoléon Bonaparte (RD913), jusqu’à la place Osiris. 

 

Les infrastructures nouvelles s’insèrent sur la voirie routière existante. 

Quinze stations ponctuent le territoire traversé, afin de desservir au plus près les 

principaux équipements et zones d’habitation et emploi. Elles sont disposées en moyenne 

tous les 500 m, afin de desservir au plus près les populations, emplois et équipements, 

tout en préservant des temps de parcours performants.  

Le terminus de la ligne est situé à proximité de la place Osiris à Rueil-Malmaison. Cette 

implantation permet de desservir à la fois le Château de Malmaison, les équipements 

sportifs et les populations situées à proximité. Il a été conçu de manière à optimiser les 

conditions de correspondance avec les lignes de bus du secteur, notamment en 

provenance et en direction des Yvelines. 

La réalisation du tramway donne également lieux au réaménagement des espaces 

publics tout au long du tracé. Un itinéraire cyclable continu est aménagé le long du tramway 

et certains secteurs sont réinventés en faveur des modes actifs, notamment le 

franchissement du Pont de Rouen ou la place de la Boule à Nanterre.  

Le temps de trajet est évalué à 26 minutes. Le Tram 1 circulera avec une fréquence d’un 

tramway toutes les 4 minutes en heure de pointe, afin de répondre aux besoins de 

déplacements du territoire. Il sera en service de 5h30 à 0h30 (+ 1h le vendredi, samedi et 

veille de jour férié). Il est attendu une fréquentation de 64 000 voyageurs/jour entre les 

stations Petit Colombes et Château de Malmaison.  

Plusieurs bâtiments seront construits le long de la ligne pour permettre la bonne marche 

du système de transport. Un site de maintenance et de remisage (SMR) sera construit à 

Nanterre, à proximité du Stade des bords de Seine, pour permettre l’entretien, la réparation 

et le stockage des rames. Des sous-stations électriques permettront l’alimentation 

électrique des rames. Des locaux techniques de signalisation permettront de contrôler les 

manœuvres des rames le long de la ligne et au terminus. Des locaux d’exploitation en 

terminus permettront enfin l’accueil des conducteurs entre deux services. 

Le coût d’infrastructure du projet est estimé à 379,8 M€ HT aux conditions 

économiques de janvier 2017. 

Le coût du matériel roulant est estimé à 51 M€ HT aux conditions économiques de 

janvier 2017.
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 Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

Longueur 7,5 km 

Nombre de stations 15 

Interstation moyenne 500 m 

Fréquentation 
attendue 

64 000 voyageurs par jour 

Fréquence 
En heure de pointe : 1 rame toutes les 4 minutes 

En heure creuse : 1 rame toutes les 6 à 15 minutes 

Amplitude horaire 
Du dimanche au jeudi : 05h30 – 00h30 

Vendredi, samedi et veille de jour férié : 05h30 – 01h30 

Vitesse commerciale 17,2 km/h en moyenne aux heures de pointe 

Temps de parcours  

Environ 14 minutes entre Petit Colombes et Nanterre Mairie 

Environ 26 minutes entre Petit Colombes et Château de 
Malmaison 

Matériel roulant 
17 rames 

(à la mise en service du projet) 

 Caractéristiques du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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Figure 1. Carte de situation du projet 
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Principes d’aménagements 

La mise en œuvre du tramway implique de réaménager les espaces publics traversés, en 

tenant compte de l’ensemble des usagers : tramway, bus, voitures, cyclistes, piétons, 

véhicules de secours, etc. 

Il s’agit donc à la fois d’un projet de transport et d’un projet d’aménagement cherchant à 

insérer la nouvelle infrastructure de manière harmonieuse et répondant aux spécificités 

des territoires. 

Pour cela, l’insertion tient particulièrement compte des éléments suivants :  

> les emprises disponibles (notamment la largeur des voiries empruntées) ; 

> les enjeux liés au fonctionnement de la ligne de tramway ; 

> les enjeux liés à la vie locale ; 

> les enjeux de circulation ; 

> les enjeux de requalification des espaces ; 

> l’expertise territoriale des partenaires locaux. 

 

Système de transport 

L’insertion du système de transport veille à répondre aux règlementations et 

recommandations des différents services faisant autorité en la matière.  

> Matériel roulant : les véhicules qui circuleront la ligne Tram 1 seront des 
tramways de type fer d’une longueur de 33,5 m pour 2,4 m de large (soit une 
capacité d’environ 200 personnes par véhicule). Le parc de matériel roulant 
circulant actuellement sur la ligne Tram 1 sera renouvelé à horizon de la mise 
en service du projet ; 

> Plateforme tramway : en alignement droit, les largeurs minimales sont de 
6,25 m en insertion latérale et 6,50 m en insertion axiale (incluant les supports 
LAC au milieu de la plateforme). Ces largeurs incluent les bordures de la 
plateforme. Celle-ci présente des élargissements ponctuels aux droits des 
traversées piétonnes accueillant des refuges piétons, en amont des carrefours 
afin de permettre l’implantation des supports de signalisation tricolore, et en 
courbe ; 

> Le revêtement : Un revêtement de type végétalisé sera déployé dès que les 
conditions techniques le permettront. Cet aménagement offre l’avantage de 
dissuader l’accès à la plateforme par d’autres véhicules tout en offrant une 
qualité paysagère intéressante et en réduisant l’imperméabilisation des sols. 
Les zones de carrefours, stations, ouvrages et zones de manœuvre ne 
peuvent être végétalisés compte tenu des contraintes de circulation routières 
ou d’entretien ; 

> Rayon de giration : 30 m minimum en voie courante, pouvant être réduit 
exceptionnellement à 25 m si les contraintes d’insertion l’imposent ; 

> Stations : Les stations présentent une longueur de 50 m comprenant le quai 
et les rampes d’accès compatible avec les pentes PMR (< à 5%). La largeur 
des quais dépend de la configuration de la station et de sa fréquentation : 
3.75m minimum pour des quais en vis-à-vis et 5.60m minimum pour des quais 
centraux (ces valeurs sont augmentées pour les stations les plus chargées) ; 

> Implantation des stations : les stations sont implantées en alignement droit 
pour garantir l’accessibilité du tramway aux personnes à mobilité réduite sur 

l’ensemble du quai en préservant une lacune (espace entre le matériel roulant 
et le quai) inférieure à 5cm ; 

> Hauteur du fil de LAC : La hauteur nominale du fil de LAC est de 6,30m au 
droit du support LAC (6m au plus bas en section courante pour tenir compte 
de la flèche). En-deçà de cette valeur, des portiques de limitation de gabarit 
devront être implantés. La hauteur du fil de LAC ne peut être inférieure à 
3.60m. La hauteur des supports est comprise entre 8.50m et 10.50m. 

> Le Gabarit Limite d’obstacle (GLO) : il s’agit d’une enveloppe fictive à 
l’intérieur de laquelle le véhicule tramway peut se déplacer. Pour garantir la 
sécurité, il convient de n’introduire aucun élément fixe et pérenne dans cette 
enveloppe. 

 

Les espaces publics 

L’insertion urbaine veille à mettre en œuvre des espaces qualitatifs aux différents usagers 

tout en garantissant leur sécurité et en respectant les normes en vigueur : 

> Les trottoirs de 2,5 m minimum seront privilégiés, sauf si les contraintes 
existantes sont trop importantes. Pour assurer l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, une largeur minimale règlementaire de 1,40 m sans obstacle 
doit être assurée dans tous les cas ; 

> Les traversées piétonnes verront leur nombre augmenter et seront toutes 
sécurisées (refuges) ; 

> Les aménagements cyclables offriront une largeur comprise entre 2,50 m et 
3,00 m (hors marquage) pour les pistes cyclables bidirectionnelles et 1,50 m 
pour une piste cyclable unidirectionnelle ou une bande cyclable (réduite à 1,20 
m ponctuellement dans les cas d’emprises réduites). En cas de circulation 
mixte VL/cycles, les voies doivent proposer une largeur de 4,00 m et qualifiée 
en zone 30 ; 

> La largeur des voies de circulation sera comprise entre 3,25 m en cas d’une 
voirie à sens unique et 6,50 m en cas d’une voirie à double sens. Ces valeurs 
seront adaptées selon les emprises disponibles et les servitudes des voies 
empruntées (approche d’un carrefour, voie échelle, mixité avec cycles, couloir 
bus, itinéraire de convois exceptionnels…) ; 

> Le stationnement longitudinal sera privilégié pour des raisons d’emprises. Ce 
stationnement sera de 2,00 m de large pour 5,50 à 6,00 m de long. Ces valeurs 
seront adaptées selon la nature du stationnement (livraison ou PMR : 
personne à mobilité réduite notamment) ; 

> Les arbres existants seront maintenus autant que possible. Dans le cas 
où ils seraient amenés à être replantés, ceux-ci seront implantés sur des 
trottoirs disposant d’une largeur minimum de 3,00 m, et ils devront être 
espacés d’au moins 10 m au droit des façades devant être accessibles pour 
les échelles aériennes des pompiers. 
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 Types d’insertions possibles 

Le positionnement de la plateforme tramway sur les voiries empruntées peut varier selon 

les secteurs. Les principaux types d’insertion proposés sont les suivants : 

> Site propre axial : la plateforme du tramway est implantée au milieu de la rue, 
dans l’axe de la voirie. Cette disposition offre l’avantage de ne pas générer de 
conflit avec les accès riverains et facilite le franchissement des carrefours tant 
en capacité qu’en sécurité. 

 

Figure 2. Coupe-type d’une insertion axiale en section courante 

 

> Site propre latéral : la plateforme est implantée sur un côté de la voirie. Les 
accès riverains sont maintenus, mais sont susceptible de perturber le 
fonctionnement du tramway. Cette configuration présente également un moins 
bon fonctionnement des flux routiers aux intersections. Elle n’est donc pas 
préconisée sur les axes à forts trafics et présentant de nombreux carrefours.  

 

Figure 3. Coupe-type d’une insertion latérale en section courante 

 

1.3 Locaux techniques et Site de Maintenance et de 
Remisage (SMR) 

Locaux techniques 

Différents types de locaux techniques sont nécessaires au fonctionnement de la ligne : 

> Les sous-stations électriques de traction (SST) ; 

> Locaux techniques de signalisation tramway (LTS) ; 

> Local d’exploitation (LEX).  

L’implantation de ces locaux a fait l’objet d’échanges avec les communes pour définir leur 

emplacement. Ces différents locaux peuvent être regroupés afin de réduire les impacts 

fonciers.  

 

Les sous-stations électriques de traction 

La sous-station de traction (SST) joue un rôle majeur dans le fonctionnement d’une ligne 

de tramway. Elles permettent de transformer le courant alternatif haute tension fourni par 

ENEDIS en :  

 Courant continu de 750 volts (750V CC) alimentant le tramway par la ligne 
aérienne de contact (LAC) et nécessaire à la traction de celui-ci ; 

 Courant de basse tension (BT) pour l’alimentation de multiples équipements 
secondaires en ligne (signalisation, interrupteur de coupure…) et en station 
(éclairage, surveillance, monétique…).  

Chaque SST (d’une surface comprise entre 120 et 150m²) alimente une portion de la ligne 

dont l’emplacement résulte des études sur l’alimentation électrique (voir ci-après) et des 

disponibilités foncières pour permettre l’implantation du local. 

 

Local technique de signalisation (LTS) 

Les locaux techniques de signalisation (LTS) sont situés à proximité des zones de 

manœuvre des tramways pour lesquels les appareils de voie sont signalisés. On retrouve 

donc les LTS :  

> Au niveau du débranchement entre la ligne et le SMR ; 

> Au sein du SMR ; 

> Au niveau des services provisoires signalisés (de part et d’autre de la 
station Nanterre-Université, en amont de la station Nanterre-La Boule). A 
noter que le service provisoire au niveau de la Caserne des Suisses n’est 
pas signalisé et ne nécessite donc pas de LTS ; 

> Au niveau du terminus (valable également pour le terminus de la phase 1 
à la station Nanterre-Mairie). 

La surface requise pour un LTS est au minimum de 20m² pour un poste en ligne (terminus 

et débranchement vers SMR) et 40m² pour un poste type implanté au SMR.  
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Local d’exploitation (LEX) 

Le local d’exploitation est situé au terminus. Il offre un espace d’accueil aux machinistes 

et agents d’exploitation de la ligne. Les machinistes effectuent des pauses de l’ordre de 5 

à 6 minutes à chaque rotation. Ainsi, l’emplacement du local doit être le plus proche 

possible de la station terminus pour limiter les temps de déplacement. La surface requise 

est de l’ordre de 30 m² variable selon les besoins.  

A noter qu’un local d’exploitation sera également nécessaire au niveau du terminus – 

provisoire - de la phase 1 à la station Nanterre-Mairie.  

En raison des contraintes de gabarit des locaux (SST, LTS et LEX) et d’une échelle de 

bâtiment difficile à mettre en lien avec les tissus urbains environnants, une mutualisation 

de ces espaces sera recherchée.  

 

Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) 

Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) accueille les infrastructures et équipements 

nécessaires aux fonctions :  

> D’exploitation, de remisage et de maintenance des rames du tramway ; 

> De maintenance des installations fixes de la ligne (voies ferrées, lignes 
aériennes de contact, équipements d’exploitation, bâtiments, …). 

Le SMR sera implanté sur un site situé à Nanterre à proximité du stade des Bords de Seine. 

Ce site d’environ 3.5 hectares s’implantera sur les parcelles actuellement occupées par le 

centre de loisirs de Nanterre et des activités de logistique. 

 

1.4 Evaluation des incidences 

Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000 peuvent être 

de plusieurs ordres. Il faut donc évaluer si le projet : 

> Peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de conservation ; 

> Peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des 
conditions favorables ; 

> Interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés ; 

> Peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière dont 
le site fonctionne en tant qu’écosystème ; 

> Peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux…) ; 

> Interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site ; 

> Réduit la surface d’habitats clés ; 

> Réduit la population d’espèces clés ; 

> Réduit la diversité du site ; 

> Change l’équilibre entre les espèces ; 

> Engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur 
densité ; 

> Entraîne une fragmentation des habitats, des populations ; 

> Entraîne des pertes ou une réduction d’éléments clés. 

 

Après analyse de tous ces points, il est évalué si le projet a une incidence notable ou non 

sur chaque population d’espèces et sur le site Natura 2000. 

Afin d’effectuer l’analyse de l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000, la 

recherche des sites aux abords du projet s’est intéressée aux sites les plus proches. 

Aucun site Natura 2000 n’est situé à moins de 5 km du tracé. Le site Natura 2000 le 

plus proche est situé à 6,5 km du projet : le site ZPS FR1112013 « Sites de Seine-Saint-

Denis ». Ainsi, l’analyse des incidences Natura 2000 portera uniquement sur ce site. 
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Figure 4. Sites Natura 2000 les plus proches du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison 
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INPN : Inventaire National du Patrimoine 

Naturel 

 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

 

DOCOB : Document d’Objectifs 

 

 

 

2. ZPS FR1112013 « SITES DE 
SEINE-SAINT-DENIS » 

2.1 Description du site Natura 2000 

La description de ce site est issue de la version officielle du FSD (Formulaire Standard de 

Données) transmise par la France à la commission européenne et consultée sur le site de 

l’INPN/MNHN*.  

Une description globale est proposée ci-dessous (reprenant les chapitres « Qualité et 

importance du site » et « Autres caractéristiques »).  

 

Le DOCOB* du site a été consulté dans le cadre de l’étude et sera une base de travail pour 

l’analyse des incidences du projet sur le réseau Natura 2000.  

 

ZPS (FR1112013) « SITES DE SEINE-SAINT-DENIS »  

(Extrait de l’INPN) « Le site est composé de 14 grandes entités :  

> 1. Parc départemental de la Courneuve,  

> 2. Parc départemental de l'Ile Saint-Denis (entité située à 6,5 km du projet 
et représentée sur la carte précédente),  

> 3. Parc départemental du Sausset,   

> 4. Bois de la Tussion 

> 5. Parc départemental de la Fosse Maussoin,  

> 6. Parc départemental Jean Moulin les Guilands,  

> 7. Futur parc départemental de la Haute Isle,  

> 8. Promenade de la Dhuis, 

> 9. Plateau d'Avron, 

> 10. Parc des Beaumont à Montreuil, 

> 11. Bois de Bernouille à Coubron, 

> 12. Forêt de Bondy, 

> 13. Parc national de Sevran. 

> 14. Bois des Ormes » 

 

« Les zones fortement urbanisées qui parcourent le territoire européen sont rarement 

favorables à la biodiversité. Plusieurs facteurs réduisent en effet la richesse en oiseaux : 

forte fragmentation des habitats, nombreuses extinctions en chaîne des espèces... Ainsi, 

de nombreuses espèces migratrices évitent désormais les grandes agglomérations 

urbaines européennes lors de leurs déplacements saisonniers... 

 

Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements de la « petite 

couronne parisienne » directement contigus à Paris. C'est sans doute le plus fortement 

urbanisé des trois à l'heure actuelle. Il existe pourtant au sein de ce département des îlots 

qui accueillent une avifaune d'une richesse exceptionnelle en milieu urbain et périurbain. 

Leur réunion en un seul site protégé, d'échelle départementale, est un vrai défi. Cette 

démarche correspond à la vocation des sites Natura 2000 d'être des sites expérimentaux. 

 

Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive " Oiseaux " fréquentent de 

façon plus ou moins régulière les espaces naturels du département, qu'elles soient 

sédentaires ou de passage. Quatre de ces espèces nichent régulièrement dans le 

département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France), le Martin-pêcheur 

d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La Pie-

grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque récente. 

Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France 

(Bergeronnette des ruisseaux, Buse variable, Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, 

Grèbe castagneux, Héron cendré...). Quelques espèces présentes sont en déclin en 

France (Bécassine des marais, Cochevis huppé, Râle d'eau, Rougequeue à front blanc, 

Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent des effectifs limités en France (Bécasse 

des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D'autres espèces ont un statut de 

menace préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde, Faucon 

crécerelle, Gobe-mouche gris, Pic vert, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet 

pâtre, Tourterelle des bois). 

 

Une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis ont été créés 

de toutes pièces, à l'emplacement d'espaces cultivés (terres maraîchères) ou de friches 

industrielles. Tel est le cas par exemple du parc de la Courneuve, le plus vaste du 

département avec 350 ha. Composé de reliefs, d'une vallée et de plusieurs lacs et étangs, 

il a été modelé à partir des déblais de la construction du Périphérique de Paris dans les 

années 1960. Il héberge actuellement une petite population de trois couples de Blongios 

nain. 
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Par ailleurs, il subsiste des paysages ayant conservé un aspect plus naturel. Quelques 

boisements restent accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore. Certaines îles de la 

Seine et de la Marne (Haute-Île, Île de Saint-Denis) permettent au Martin Pêcheur de 

nicher. 

 

La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux 
stationnant en halte migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont fréquentées 
régulièrement par une petite population hivernante de Bécassine des marais (parc du 
Sausset). La Bécassine sourde et le Butor étoilé y font halte. Les grands plans d'eau attirent 
des concentrations d'Hirondelle de rivage. De grandes zones de friches sont le domaine 
de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin, de la Gorge-bleue à miroir, 
du Hibou des marais, de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier... 

 

Le Département est le principal propriétaire et gestionnaire des espaces naturels de Seine-
Saint-Denis. Doté d'un schéma vert départemental, il gère 654 hectares d'espaces verts et 
aménage les parcs en association avec le public par le biais de Comités des usagers. Ses 
actions menées pour le développement des espaces verts sont notamment centrées sur le 
thème " développement et mise en valeur du patrimoine naturel ". Un partenariat se 
développe avec des établissements scientifiques (Universités Paris 6 et 7 sur la 
biodiversité, Conservatoire botanique national du Bassin parisien) et avec le tissu associatif 
(LPO, CORIF, ANCA, Ecoute nature...). Ainsi, un Observatoire de la Biodiversité a été mis 
en place par le Conseil général, destiné à valoriser la richesse faunistique et floristique des 
parcs départementaux. » 

 

2.2 Espèces ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000 

Le formulaire standard de données (FSD) définit 10 espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaires justifiant la désignation du site. 

D’après le DOCOB du site «, deux autres espèces, également inscrites à l’Annexe I de la 
Directive « Oiseaux », trouvent des habitats favorables au sein de la Zone de Protection 
Spéciale. Il s’agit du Pic mar – Dendrocopus medius (A 238), qui est nicheur sédentaire 
sur plusieurs entités de la ZPS depuis quelques années, et de la Sterne pierregarin – 
Sterna hirundo (A 193), qui est notamment nicheuse au parc départemental de la Haute-
Ile. Ces espèces n’avaient pas été prises en compte lors de l’élaboration du Formulaire 
Standard de Données, car leur statut était alors mal connu en Seine-Saint-Denis. Ces 2 
espèces sont intégrées à l’évaluation des incidences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Nom français Nom scientifique 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 

A021 Butor étoilé Botaurus stellaris 

A022 Blongios nain Ixobrychus minutus 

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus 

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus 

A084 Busard cendré Circus pygargus 

A222 Hibou des marais Asio flammeus 

A229 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 

A236 Pic noir Dryocopus martius 

A272 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

A238 Pic mar Dendrocopus medius 

A 193 Sterne pierregarin Sterna hirundo 

 Espèces inscrites au FSD du site Natura 2000 FR1112013 et au 

DOCOB 

2.3 Enjeux de conservation du site 

Le DOCOB présente les enjeux de conservation relatifs à chacune des 12 espèces ayant 
justifié la désignation du site Natura 2000. 

Afin d’évaluer l’enjeu de conservation de chaque espèce, sa valeur patrimoniale actuelle 
est croisée avec son potentiel d’évolution future sur le site, comme représenté dans le 
tableau ci-dessous : 

 

 Evaluation des niveaux d’enjeu de conservation 
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 Enjeux de conservation des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 

 

Ainsi, les enjeux de conservation du site Natura 2000 sont concentrés sur le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et sur la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), deux espèces 

potentiellement amenées à nicher au sein du site. 
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2.4 Evaluation des incidences du projet sur le 
réseau Natura 2000 

Le tableau suivant présente l’analyse des incidences sur les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Chaque ligne présente 
l’analyse des impacts sur une espèce (ou un groupe d’espèces) citée au sein du site Natura 
2000. Les espèces ayant été observées lors des inventaires réalisés dans le cadre du 
projet ou potentiellement présentes au sein de la zone d’étude font l’objet d’un traitement 
à part (Alcedo atthis, Martin-pêcheur d’Europe, Dryocopus martius, Pic noir et 
Dendrocopus medius, Pic mar). Les autres, n’ayant pas été contactées lors des 
inventaires. 

Pour rappel, les incidences du projet sur le milieu naturel sont présentées dans le 
chapitre 4 de la présente étude d’impact.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluation des incidences vis-à-vis des espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 
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3. CONCLUSION SUR LES 
INCIDENCES DU PROJET SUR LE 
RESEAU NATURA 2000 

Le projet et la réalisation de ses travaux ne présentent pas d’incidences significatives sur 

les espèces d’oiseaux justifiant la désignation du site Natura 2000 et sur le site Natura 

2000 « FR1112013 ». 
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