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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
PREAMBULE – RAPPEL DU CONTEXTE DU PROJET

Le SMiTU Thionville Fensch s’est engagé dans un projet de création de deux lignes de Bus à Haut Niveau de
Service, dénommé Citézen, afin d’offrir une alternative crédible à l’automobile pour les déplacements internes au
périmètre des agglomérations du Val de Fensch et de Portes de France – Thionville. Le projet comportera :
– Une ligne (rouge) Vallée de la Fensch –Yutz/Basse-Ham, d’une longueur entre 17,8 km et 20 km,
– Une ligne (verte) Elange (commune de Thionville) – Yutz, d’une longueur entre 10,5 km et 12 km.
Le futur transport en commun en site propre traversera les communes suivantes (par ordre alphabétique) :
– Basse-Ham,
– Florange,
– Hayange,
– Serémange-Erzange,
– Terville,
– Thionville,
– Yutz.
Ces deux nouvelles lignes de bus à haut niveau de service engendreront des aménagements étalés dans le temps
et de types différents à savoir entre autres :
– La création de deux ouvrages d’art sur Thionville :
• un ouvrage d’art de franchissement de la Moselle de la Place du Luxembourg jusqu’à la rue des abattoirs
sur la presqu’ile de la gare,
• un ouvrage d’art de franchissement des voies ferrées et du canal des écluses depuis la place de la gare vers
la rue Gabriel Lippmann sur le secteur Cormontaigne,
– L’aménagement de deux lignes de bus qui représentent environ 32 kilomètres parcourus, dont 2,4 km de tronc
commun entre les deux lignes,
– La création de 3 parking-relais aux extrémités des lignes Verte et Rouge,
– La construction d’un nouveau site de maintenance et de remisage pour l’exploitant du réseau actuel (SPL
Transfensch) et du Citézen sur Florange.
Le projet se décline en trois opérations distinctes mais complémentaires dont la réalisation sera
échelonnée dans le temps à savoir :
– Opération Infrastructures lignes : 32kilomètres de lignes de bus, répartis en une ligne rouge et une ligne verte,
qui franchiront la Moselle, les voies ferrées et le canal des écluses sur deux nouveaux ouvrages d’art, et les
stations voyageurs implantées le long des lignes ;
– Opération Parkings-relais : les parkings-relais feront l'objet de procédures spécifiques le moment venu ;
– Opération Nouveau centre de maintenance : il fera lui aussi l'objet d'une procédure spécifique dès lors que ses
caractéristiques dimensionnelles seront arrêtées.
La présente autorisation environnementale ne porte que sur la première opération.
En effet, au stade actuel d’avancement du projet, seules les études de la première opération ont suffisamment
avancées pour apporter les éléments techniques nécessaires à son instruction par les pouvoirs publics. Des
études complémentaires et plus fines sont encore nécessaires pour la phase d’aménagements des parkings-relais
et du centre de remisage.

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

L’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du projet et être engagée le plus en amont possible.
Conformément aux dispositions réglementaires, elle est ainsi engagée et associée à la première demande
d’autorisation, même si l’ensemble des composantes d’un projet ne sont pas toutes assez avancées.
Les impacts qui n’ont pas pu être évalués le plus en amont possible le sont au plus tard, lors de la dernière
autorisation, l’étude d’impact est alors actualisée/complétée dans les conditions prévues par l’article
L. 122-1-1.
L’étude d’impact est une pièce indépendante et commune aux autres procédures que sont :
– La déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire,
– La déclaration de projet.
L’étude d’impact sera ainsi réactualisée lors des procédures d’autorisation ultérieures et nécessaires à la
réalisation des opérations d’aménagement des parkings-relais et du nouveau centre de maintenance et de
remisage.
L’aménagement d’un ouvrage d’art de franchissement de la Moselle avec la présence de piles de pont dans le
lit mineur, comme la gestion des eaux de ruissellement au droit des ouvrages et des portions de voies
réaménagées de la première opération, relèvent de la nomenclature IOTA (Installations Ouvrages, Travaux,
Aménagements) et nécessitent le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale au titre
du I de l’article L181-1.
Conformément à l’article à l’article R181-13, la présente demande d’autorisation environnementale comprend les
éléments suivants :
– Les renseignements administratifs relatifs au demandeur,
– La localisation des ouvrages et aménagements avec des plans de situation au 1/25 000 ainsi que la justification
que le pétitionnaire disposera du droit de réaliser ses ouvrages et aménagements,
– Une description du projet incluant :
• la nature du projet et des installations,
• la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées,
• les modalités d'exécution et de fonctionnement,
• la codification de cette opération au titre des rubriques de la nomenclature IOTA,
• les moyens de suivi et de surveillance,
• les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident,
• les conditions de remise en état du site après exploitation,
– L’étude d’impact le cadre de l’évaluation environnementale requise pour le projet suite à la décision de l’autorité
environnementale,
– Des éléments graphiques, plans et cartes,
– Une note de présentation non technique.

Les articles L122-1 à L122-11 du Code de l’Environnement ainsi que les articles R122-1 à R122-3 définissent les
types de projets qui nécessitent la réalisation d’une évaluation environnementale et en décrivent la procédure qui
s’y rattache.
A ce titre et en application de l’annexe à l’article R122-2, le projet Citézen dans son ensemble relève de
l’examen au cas par cas et fait l’objet d’une évaluation environnementale suite à la décision de l’autorité
environnementale en date du 26 septembre 2017. L’évaluation environnementale d’un projet comprend la
réalisation d’une étude d’impact, l’examen du projet par l’autorité administrative compétente, une consultation du
public et une ou plusieurs décisions d’autorisation.
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1. Renseignements généraux
IDENTITE ADMINISTRATIVE

Raison sociale
SMiTU Thionville-Fensch.

Forme juridique : Etablissement public syndicat mixte communal
N° SIRET
: 255 701 880 00023
Code APE
: 8413Z
Siège social
1A Rue Gabriel Lippmann
57 970 YUTZ
Téléphone

:

03 82 57 18 19

Nom et qualité du signataire de la demande
M. Roger SCHREIBER en qualité de Président du SMiTU

2. Emplacement des ouvrages
Ce chapitre présentera la localisation des installations et ouvrages potentiellement concernés par la nomenclature
IOTA à savoir :
– L’ouvrage de franchissement de la Moselle,
– L’ouvrage de franchissement du canal des Ecluses et des voies SNCF,
– La voirie du tronc commun entre les 2 ouvrages.

2.1.

LOCALISATION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

L’ouvrage de franchissement de la Moselle et celui assurant le franchissement du canal de l’écluse et des voies
SNCF seront implantés sur le ban de la commune de Thionville.

Plan de situation des nouveaux ouvrages d’art

L’ouvrage de franchissement de la Moselle concernera en partie les parcelles suivantes :
– Section cadastrale 14 ; parcelle n°5,
– Section cadastrale 15 ; parcelle n°10,
– Section cadastrale 13 ; parcelles n°98 et 99,
– Section cadastrale 52 ; parcelle n°52 et 39.
L’ouvrage de franchissement des voies SNCF et du canal des Ecluses concernera en partie les parcelles
suivantes :
– Section cadastrale 16 ; parcelle n°168 et 169,
– Section cadastrale 17 ; parcelle n°9 et 1.
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AMENAGEMENT DE LA VOIRIE DU TRONC COMMUN ENTRE LES 2 OUVRAGES D’ART

L’opération ne concerne que les infrastructures de voirie et stations voyageurs reliant les deux ouvrages d’art et qui constitue une partie du tronc commun des 2 lignes « Rouge » et Verte ». Cet aménagement s’inscrit au sein du projet
d’urbanisation de l’île de la Gare porté par la Ville de Thionville. Ce projet d’urbanisation de l’île de la Gare fera l’objet d’un processus d’autorisation qui lui sera propre.
L’aménagement de la voirie de liaison entre les 2 ouvrages d’art (constituant une partie du tronc commun) et les stations de voyageurs concerneront en partie les parcelles suivantes :
– Section cadastrale 15 ; parcelles 10, 17, 23 et 38,
– Section cadastrale 17 ; parcelle 9,
– Section cadastrale 18 ; parcelle 68,
– Section cadastrale 52 ; parcelles 34 et 39.

Plan de situation de l’aménagement de la voirie de liaison entre les 2 ouvrages d’art

MOSTRA
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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2.3.

JUSTIFICATION DU DROIT DE REALISER LE PROJET SUR LES TERRAINS

Le projet fait l’objet, conjointement à l’autorisation environnementale de la première opération, d’une déclaration
d’utilité publique qui permettra d’obtenir la maîtrise foncière de l’ensemble du projet.

3. Présentation des aménagements
3.1.

RAPPEL SUR LA NATURE ET L’OBJET DU PROJET CITEZEN

Le SMiTU Thionville Fensch s’est engagé dans un projet de création de deux lignes de Bus à Haut Niveau de
Service, afin d’offrir une alternative crédible à l’automobile pour les déplacements internes au périmètre des
agglomérations du Val de Fensch et de Portes de France – Thionville.
Sur la base d’une première étude d’opportunité (en 2010), puis d’une étude de faisabilité (en 2013), le tracé de
deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service a été recommandé.
Une évaluation complémentaire des variantes de tracé de ces 2 lignes a été réalisée par le groupement MOSTRA
entre janvier et mars 2016. Elle a permis notamment :
– de valider la proposition de création d’un nouveau franchissement de la Moselle, réservé aux transports en
commun et aux modes doux, entre le centre-ville de Thionville et le quartier de la gare,
– de définir un tronc commun aux deux lignes Citézen entre le pôle d’échange principal du réseau Citéline dans le
centre de Thionville (au niveau du boulevard Foch), le quartier de la Gare et la zone d’activités de
Cormontaigne.

3.2.

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

Opération prévue

Détail de l’opération

Ouvrage d’art sur la Moselle

Ouvrage d’art des voies SNCF et
canal des écluses

Aménagement de la RD952 par la
CAVF

Echéance définie

Début 2019 à fin 2020
Fin 2019 à mi 2021

1 tronçon à Serémange-Erzange par
le biais de l’aménagement de la RD
952
Avec
prise
en
charge
des
aménagements
spécifiques
au
Citézen par le SMiTU (2 stations)
er

2018 - 2019

Travaux de voiries entre ouvrages

TC sur rive droite à Thionville

Mi 2020 – fin 2021

Réalisation des P+R

Terminus à Metzange, Hayange, Yutz
ou Basse-Ham

2026

Travaux de lignes

Construction du dépôt

Livraison des bus dédiés

Mise en service partielle possible du
Citézen

Mise en service complète des deux
lignes du Citézen

Infrastructures dédiées Citézen

2022 - 2027

2024-2025

2025 – 2026

Printemps 2027
Début 2028

Tableau d’ensemble des grandes échéances du projet – source : SMiTU – Sodevam-Transamo

MODALITES D’EXECUTION DU PROJET CITEZEN

Le projet Citézen engendrera des aménagements étalés dans le temps. Le phasage des opérations composant le
programme Citézen et l’ensemble de ses composantes est présenté ci-dessous. La présente autorisation
environnementale ne concerne que la première opération du projet Citézen (en gras dans le tableau).
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PRESENTATION DES AMENAGEMENTS DE LA PREMIERE OPERATION

3.3.1. L’ouvrage d’art de franchissement de la Moselle

a) PROBLEMATIQUE IOTA EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION DE CET OUVRAGE

L’essentiel de la problématique « IOTA » de cet ouvrage est en lien avec le risque inondation de la Moselle et
l’existence d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) couvrant le ban de la commune de Thionville.

b) PRESENTATION GENERALE

L’ouvrage de franchissement de la Moselle sera aménagé en aval du pont des Alliés et sera distant d’environ
300 m de l’ouvrage existant.
L’ouvrage d’art est prévu pour porter une plateforme pour les transports en commun utilisable par les autres
transports collectifs que le Citézen et les services d’urgence et un cheminement modes doux.
A ce stade des études, il est donc proposé un tablier d’environ 17,00 m de large avec le site propre à l’axe et des
bordures saillantes faisant office de chasse-roues. Les modes de circulation doux (cycles et piétons) sont placés
de part et d’autre de l’axe central.

Profil en travers extrait de l’AVP

Extrait de l’atlas cartographie - périmètres du plan de prévention du risque inondation

MOSTRA
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c) DONNEES UTILISEES POUR LE DIMENSIONNEMENT DE L’OUVRAGE

L’ouvrage d’art a été dimensionné selon les règles en vigueur à savoir les Eurocodes et les textes édités par le
CEREMA (anciennement SETRA).
Le dimensionnement tient aussi compte des contraintes techniques édictées par les Voies Navigables de France
(VNF).
Les éléments de contraintes de VNF sont mentionnés ci-après.

Contraintes d’atterrissage du pont côté Ouest et Est

Rappel des contraintes de VNF prise en compte pour la conception de l’ouvrage

d) CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Le tablier

Le gabarit de passage sera conforme aux contraintes de VNF :
– Le nouveau pont respecte une hauteur libre minimale de 7,00 m au-dessus de la ligne d'eau de référence N'5
sur toute la largeur du chenal navigable,
– Le pont respectera également une hauteur libre minimale de 6,00 m au-dessus des PHEN sur toute la largeur
de la rivière au-delà du chenal navigable,
Ceci conduit aux cotes altimétriques minimales suivantes pour le futur pont (cote données au droit du pont des
Alliés étant précisé que les lignes d'eau sont en pente) :
– A l'aplomb du chenal de navigation : Ligne d'eau N'5 : 150,72 IGN69 / Cote mini sous poutre : 157,72 IGN69,
– De part et d'autre du chenal navigable sur toute la largeur de la rivière : Ligne d'eau PHEN : 151,46 IGN69 /
Cote mini sous poutre : 147,56 IGN69.

12/35
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Compte-tenu du tirant d'air imposé par la VNF et compte-tenu des pentes réglementaires de 4% à respecter, il a
été décidé de construire un ouvrage mixte à caisson métallique supportant un hourdis en béton armé connecté. Le
tablier reposera sur 2 culées et 2 piles en béton armé. Les piles représenteront une surface unitaire de 11 m².
Une demande de dérogation a cependant été sollicitée auprès de VNF pour la hauteur libre entre les chemins de
halage et le pont.
De par sa géométrie, l'épaisseur du tablier, les gabarits à respecter, les règles d'accessibilité, les contraintes de
terrain et la prise en compte des projets d'aménagement, l'ouvrage de franchissement de la Moselle surplombe les
chemins de halage avec une hauteur de :
– 4,03 m côté Ouest,
– 2,03 m coté Est (chemin de halage non aménagé).
A noter que la hauteur libre au-dessus du chemin de service du Pont des Alliés est de 4,25 m.
Pour obtenir rive gauche une hauteur libre similaire à celle présente au droit du Pont des Alliés, une solution serait
de réduire au maximum l'épaisseur de la structure par le biais d'un caisson métallique à inertie variable. Cette
conception permettrait de gagner une vingtaine de centimètres sur l'épaisseur de la structure.
Cet aménagement sera soumis à la validation de l'Architecte des Bâtiments de France.
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Extrait du plan de coupe longitudinal présenté dans l’AVP
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Extrait plan AVP vue en plan de l’ouvrage d’art Moselle
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Coupe du pont côté Ouest ou rive gauche
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Coupe du pont côté Est ou rive droite
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Les culées

Les culées seront constituées d'un chevêtre en béton armé fondé sur pieux de 1 000 mm de diamètre et de
15,00 mètres de profondeur, définis par les calculs.
Côté Parc Napoléon (rive gauche), la culée C0 sera réalisée juste à l'arrière du mur de quai qui sera démoli et
reconstruit à l'identique avec la mise en œuvre des pierres existantes.
La configuration de la culée C0 et de l'ouvrage d'accès permet la création d'un local technique à l'arrière du
chevêtre. Ce local accueillera divers équipements ainsi que les éventuels réseaux prévus sur l'ouvrage.

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

Les piles

Les piles auront une forme en V; chaque bras du V supportant un des 2 appuis du tablier. Ces piles seront
capables de reprendre les chocs de bateau. Compte-tenu des descentes de charges importantes, ces appuis
seront sur des fondations profondes de type "pieux". Le calcul a permis de définir des pieux de diamètre 1 200 mm
et de 15,00 mètres de longueur.

Coupe sur la culée C0 rive gauche - côté Ouest extrait des plans de l’AVP
La culée C3 recevra un parement matricé. Elle servira aussi d'appui à l'ouvrage d'accès.

Vue en élévation d’une pile du pont extrait des plans de l’AVP

Coupe sur la culée C3 rive droite -côté Est extrait des plans de l’AVP
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e) PHASAGE DES TRAVAUX

Le phasage des travaux est présenté sur les plans suivants et comprendra les opérations suivantes :
– Réalisation des batardeaux,
– Fondations profondes,
– Travaux culée C0,
– Travaux Piles P1,
– Travaux Piles P2,
– Travaux culée C3,
– Amenée par barge et mise sur appui travée centrale,
– Pose des éléments préfabriqués du hourdis,
– Travaux ouvrages d'accès côté Parc Napoléon,
– Travaux ouvrages d'accès côté Est,
– Bétonnage du hourdis,
– Mise sur appui travées de rive,
– Traverses ouvrages d'accès.

Phase 1 extrait des plans de l’AVP
Vue en élévation type biaise sur une pile du pont extrait des plans de l’AVP
Les fondations des piles seront réalisées à l'abri d'un batardeau constitué de palplanches métalliques. Ces derniers
seront recépés au niveau du fond du fleuve une fois la pile terminée. Elles permettront aussi de protéger la pile visà-vis des affouillements.

Phase 2 extrait des plans de l’AVP
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Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch
A noter que la construction de cet ouvrage d’art n’entrainera pas une réduction de la continuité piscicole.

Phase 3 extrait des plans de l’AVP

Conformément aux dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques
générales applicables aux IOTA soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique n° 3.1.1.0,
Le SMiTU :
– Transmettra un mois avant le débit des travaux, un plan de chantier prévisionnel qui précisera les moyens
techniques effectivement mis en œuvre et les modalités d’enlèvement des matériaux et déchets générés par le
chantier ainsi que le calendrier de réalisation prévu,
– Informera le service de la police de l’eau de la date effective de démarrage des travaux au moins quinze jour
avant,
– Transmettra un compte rendu du déroulement du chantier qui retracera le déroulement des travaux précisera
l’ensemble des mesures prises pour respecter les prescriptions qui auront été imposées,
– Informera dans les meilleurs délais le Préfet et le maire et le gestionnaire du domaine public fluviale en cas
d’accident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans
l’écoulement des eaux en aval et prendra toute les dispositions nécessaire afin de limiter les effets sur le milieu
et éviter qu’il ne se reproduise.

Phase 4 extrait des plans de l’AVP
Les travaux en contact avec la Moselle seront réalisés depuis une barge, avec démarrage prévisionnelle des
travaux en Juillet 2019 :
– Travaux préparatoires (démolitions, décapage des revêtements, piste d’accès et installation de la base de vie,
– Amenée de la barge qui servira pour l’ensemble de travaux et où seront installés les engins et équipements
nécessaires au chantier,
– Battage de palplanches afin de créer une enceinte étanche au moyen d’un engin de vibro-fonçage et vidange
de la fouille (durée prévisionnelle 3 semaines pour chaque pile). Le fond de fouille sera déposé sur la barge et
évacué vers un centre de dépôt de matériaux,
– Terrassements depuis la barge à l'intérieur de cette enceinte étanche afin d'éviter l'entrainement des fines.
Evacuation des déblais par barge,
– Forage pour mise en place des pieux et coulage du béton (durée prévisionnelle des travaux par pile 2 mois).
• Le béton préparé en centrale sera coulé dans l’enceinte de palplanche soit par barge soit par une pompe à
béton depuis la berge,
• Réalisation d'un bouchon étanche en béton,
• Réalisation des pieux par forage,
• Réalisation de la semelle de fondation,
– Arasage des palplanches par des plongeurs,
Fin des travaux en contact avec la Moselle en Avril 2020.
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3.3.2. L’ouvrage d’art de franchissement du canal des Ecluses et des voies
SNCF

a) PROBLEMATIQUE IOTA EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION DE CET OUVRAGE

La problématique « IOTA » lors de la construction de cet ouvrage est essentiellement en lien avec la présence d’un
habitat de type humide en rive droite du canal des Ecluses côté Cormontaigne avec la présence d’une Saulaie.

DEMANDE D'AUTORISATION : DESCRIPTIF ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

b) CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE

Compte-tenu des caractéristiques du site, du tracé en plan et des contraintes de réalisation de l'ouvrage, il a été
décidé de construire un ouvrage mixte à caisson métallique supportant un hourdis en béton armé connecté. En
effet, ce type d'ouvrage permettra une réalisation par lançage dans sa partie rectiligne et une pose par grue mobile
pour sa partie en courbe. Il facilitera aussi la reprise des efforts de torsions dans sa partie en forte courbe à
l'Ouest.
L'ouvrage envisagé est un tablier à caisson métallique supportant un hourdis en béton connecté à la charpente. Il
est composé de 7 travées de portées variables et dont la longueur totale est d'environ 309 mètres. Les longueurs
des portées ont été conditionnées par l'implantation des piles entre les rails.
Les 6 piles auront une forme en V; chaque bras du V supportant un des 2 appuis du tablier. Ces appuis seront sur
des fondations profondes de type "pieux". Le calcul a permis de définir des pieux de diamètre 1 200 mm et de 15,0
mètres de longueur. Ces piles seront capables de reprendre les chocs de train.
Les culées seront des "piles-culées". En effet elles serviront d'appui à l'ouvrage principal mais aussi de piédroit aux
ouvrages d'accès de type portique. Les culées seront fondées sur des pieux de 1 000 mm de diamètre et de
15,0 mètres de profondeur définis par les calculs.

Extrait du plan AVP, côté Est de l’ouvrage de franchissement des voies SNCF et du canal des Ecluses

c) PHASAGE DES TRAVAUX

Extrait de l’atlas cartographique – végétation de l’aire d’étude (source Biotope)
MOSTRA

Le phasage actuellement envisagé est le suivant :
– Aménagement des accès aux piles situées entre les voies ferrées,
– Réalisation des pieux sous les différents appuis, la réalisation des pieux de la pile P2 nécessitera la mise en
œuvre d'un blindage et d'un écran provisoire,
– Construction des appuis (piles et culées) de l'ouvrage principal,
– Amenée par convoi exceptionnel des tronçons (1 à 5) de la charpente métallique pour assemblage sur cite côté
Cormontaigne,
– Mise en œuvre des protections caténaires au fur et à mesure du montage de la charpente sur les aires
d'assemblage,
– Lançage de la charpente en 5 phases côté Cormontaigne,
– Amenée, assemblage et pose de la charpente (tronçons courbe 6 à 7) par grue mobile de forte capacité, côté
Gare,
– Travaux de soudure et de peinture,
– Construction des ouvrages d'accès et construction des murs de soutènement des rampes d'accès,
– Bétonnage du hourdis sur la semelle supérieure du caisson,
– Mise en œuvre des superstructures.
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d) EMPRISE DU CHANTIER

Compte tenu de la présence de la Saulaie sur la rive droite du Canal des Ecluses, l’emprise du chantier sera
réduite au maximum pour réduire l’impact sur cette zone humide.

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

Afin de minimiser les incidences d’un point de vue quantitatif, induites par l’imperméabilisation de nouvelles
surfaces, une régulation du débit par temps de pluie avec stockage du volume excédentaire sera mise en place.
Les eaux de ruissellement des ouvrages d’art et de la voirie de liaison seront rejetées dans la Moselle ou le canal
des Ecluses avec un débit limité et après un prétraitement permettant de limiter les rejets d’hydrocarbures.
Le stockage des eaux de ruissellement sera réalisé au sein de bassin:
Eau de ruissellement
Bassin de rétention

Canalisation de rejet

Milieu
Recepteur

Limiteur de débit
prétraitement

Coupe type stockage au sein d’un bassin
Afin d’assurer la gestion d’un écoulement accidentel (accident), une vanne de sectionnement sera mise en place
en amont du point de rejet.
Le dossier étant réalisé au stade AVP du projet, il n’est pas encore possible de fournir tous les éléments de détail
du dimensionnement des ouvrages. Cependant, conformément aux dispositions règlementaires, toutes
modifications apportées aux ouvrages, équipements ou à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre sera
porté à la connaissance des pouvoirs publics avant leur réalisation et soumis à l’approbation des services de la
Police de l’Eau (article R181-46 II du code de l’environnement).
La gestion des eaux de ruissellement se fera conformément à la doctrine « eaux pluviales construite en 2006 par
les services de la Police de l’Eau de Lorraine.

Emprise de la zone chantier côté Cormontaigne

3.3.3. Gestion des eaux de ruissellement au droit des deux ouvrages d’art et
des voiries de liaison rive droite.

La doctrine implique l’évaluation des éléments suivants :
– Détermination du débit spécifique,
– Détermination du débit de fuite,
– La détermination du volume de rétention nécessaire pour l’orage décennal voir l’orage centennal dans les
zones soumises au risque inondation.
La gestion des eaux de ruissellement est détaillée dans l’étude d’impact au b) du chapitre 4.5.2.

Nous rappellerons que ces deux ouvrages d’art seront destinés à la circulation des bus et aux modes doux (vélos
et piétons). Les eaux de ruissellement seront collectées et déversées de part et d’autre des ouvrages soit :
– Dans des canalisations eaux pluviales existantes qui se déversent dans la Moselle,
– Dans de nouvelles canalisations avec rejets dans la Moselle ou le canal des Ecluses.

Les eaux de pluie seront récupérées au droit des caniveaux longitudinaux disposés de part et d'autre de la
chaussée. Les eaux récupérées seront déversées dans 2 collecteurs fonte d'assainissement disposés dans le
caisson métallique. Ces conduits seront branchés aux abouts de l'ouvrage, à l'arrière des culées, sur des regards.
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Une synthèse des éléments retenus pour l’approche des volumes de rétention est présentée ci-après
Les surfaces et volumes de rétention envisagés sont précisés dans le tableau ci-dessous.
Aménagements
Section OA Moselle collecte des EP vers Thionville - Square du
Luxembourg
Section OA Moselle collecte des EP vers Thionville - Rive droite

Surface imperméabilisée
en m²

Volume de rétention des eaux
pluviales en m³

2 920

107

3 230

Nouvelle rue des Abattoirs

5 440

Section OA SNCF collecte des EP vers Thionville - Rue Lippmann

3 100

Section OA SNCF collecte des EP vers Thionville - Gare SNCF
Total

Surface et volume de rétention envisagé

4 290

18 980

122

248

180

116

Détermination du débit spécifique
Les débits spécifiques ont été déterminés sur la base des éléments de l’annexe 3 du cahier des charges pour la
gestion des eaux pluviales septembre 2006.
Pour le rejet dans la Moselle, le débit spécifique retenu sera de 1,6 L/s/ha.
Détermination du débit de fuite
Le débit de fuite (en L/s) correspond au débit spécifique en L/s/ha multiplié par la surface du bassin versant drainé
par le projet.
Les débits de fuite sont :
– Section OA Moselle collecte des EP vers Thionville - Square du Luxembourg : 0,5 l/s arrondi à 5 l/s,
– Section OA Moselle collecte des EP vers Thionville - Rive droite : 0,5 l/s arrondi à 5 l/s,
– Nouvelle rue des Abattoirs 0,9 l/s : arrondi à 5 l/s,
– Section OA SNCF collecte des EP vers Thionville - Gare SNCF : 0,7 l/s arrondi à 5 l/s,
– Section OA SNCF collecte des EP vers Thionville - Rue Lippmann : 0,5 l/s arrondi à 5 l/s.
Détermination du volume de rétention.
Compte tenu de la présence à l’aval de zones soumises au risque inondation, la capacité de rétention sera
calculée pour un orage centennal.
Les hauteurs de pluie pour l’orage centennal ont été évaluées à partir des coefficients de Montana déterminés par
Météo France pour la station de METZ – FRESCATY pour des pluies de 15 mn à 24 heures.

Les hauteurs et l’intensité des précipitations pour l’orage centennal sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Durée de la pluie
en mn
15
30
45
60
90

120
180
240
360
720

1080
1140
1200
1260
1320
1440

hauteur(t,f) en
mm

Intensité en
L/s/ha

Intensité en
mm/mn

34,1

190

1,14

28,5
38,0
40,9
45,5
49,0
54,5
58,7
65,3
78,3
87,0
88,2
89,4
90,6
91,7
93,8

317
141
114
84
68
50
41
30
18

1,90
0,84
0,68
0,51
0,41
0,30
0,24
0,18
0,11

13

0,081

12

0,075

13
12
12
11

0,077
0,072
0,069
0,065

Hauteurs et intensités des précipitations pour un orage centennal
Le schéma de principe de la gestion des eaux de ruissellement relatif à la première opération du projet Citézen est
présenté sur les pages suivantes.
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a) OUVRAGE D’ART MOSELLE

Côté Square du Luxembourg

Schéma d’assainissement ouvrage d’art Moselle côté Square du Luxembourg
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Côté rive droite

Schéma d’assainissement ouvrage d’art Moselle côté rive droite
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b) OUVRAGE D’ART SNCF ET CANAL DES ECLUSES

Côté Gare

Schéma général d’assainissement ouvrage d’art Moselle côté rive droite
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Côté Rue Lippmann

Assainissement ouvrage d’art SNCF côté gare détail ouvrage de rétention
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Schéma d’assainissement ouvrage d’art SNCF côté rue Lippmann

26/35

31/07/2018

MOSTRA

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

DEMANDE D'AUTORISATION : DESCRIPTIF ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

c) AMENAGEMENT VOIRIES ENTRE LES DEUX OUVRAGES D’ART

Schéma d’assainissement nouvelle rue des Abattoirs
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Schéma d’assainissement réaménagement rue des Abattoirs existante
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3.4.

NATURE DES MILIEUX AQUATIQUES SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES

3.4.1. Aménagement de l’ouvrage d’art de franchissement de la Moselle

a) MILIEUX AQUATIQUES CONCERNES

L’aménagement de cet ouvrage d’art concernera principalement la masse d’eau Moselle 6 (FRCR213). Les
éléments relatifs à la Moselle sont présentés dans l’Etude d’impact au chapitre 3.4.3. « Le contexte
hydrologique et la ressource en eau ».

b) PROBLEMATIQUE IOTA DE CET AMENAGEMENT

Le nouvel ouvrage d’art de franchissement de la Moselle sera implanté dans le lit majeur de la Moselle et les 2
piles du pont sont situées dans le lit mineur.
L’essentiel de la problématique IOTA concerne la préservation de l’écoulement des eaux de la Moselle en période
de crue.

c) PRESERVATION DE L’ECOULEMENT DES EAUX

Une étude a été confiée en sous-traitance par le groupement MOSTRA à la société HYDRATEC. La méthodologie
qui a été mise en œuvre par la société HYDRATEC est la suivante :
– Recueil et analyse des données topographiques d’entrée nécessaire pour mener l’analyse hydraulique,
– Analyse hydrologique afin de déterminer le débit centennal de la Moselle à Thionville,
– Estimation des incidences des pertes de charge induites par l’ouvrage sur les écoulements de la Moselle à
l’aide des formules de Bradley. Cette méthode est justifiée par les caractéristiques géométriques du pont et le
fonctionnement hydraulique actuel de la Moselle en crue.
L’analyse menée a permis d’estimer les incidences sur la Moselle induites par le nouveau pont prévu par le projet
Citézen du SMiTU Thionville -Fensch. Le choix de l’approche proposée est justifié par :
– Les caractéristiques des crues centennales de la Moselle à Thionville, modélisées par SOGREAH en 2002. En
effet, le PPRI fait état de débordements très limités sur le centre-ville, la Moselle ayant les capacités
hydrauliques d’écouler la crue centennale. Dès lors, la mise en place d’un modèle complexe 1D – 2D pour
modéliser les écoulements dans les lits mineur et majeur de la rivière ne semble pas nécessaire,
– Les caractéristiques physiques du pont. En effet, le projet prévoit un ouvrage enjambant la totalité du lit mineur.
Le projet ne prévoit pas la mise en place de culée importante dans le lit mineur pouvant contracter de manière
significative les écoulements et induire ainsi de forts remous. De plus, les piles de ponts proposées ont une
largeur d’environ 1,75 mètres, entrainant une diminution de section relativement faible, la largeur de la Moselle
au droit du projet étant de 140 mètres. Dès lors, les pertes de charges induites par la contraction des
écoulements vont être a priori faibles.
– Le pont ne se met pas en charge en crue centennale, limitant très fortement les pertes de charges générées.
En effet, les cotes de voutes minimales du projet sont à 155,90 m IGN69, bien au-dessus de la cote de crue
centennale calculées par SOGREAH à 154,36 m IGN69.

DEMANDE D'AUTORISATION : DESCRIPTIF ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

d) GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Cet élément a été traité au paragraphe n° 3.3.3 « Gestion des eaux de ruissellement au droit des deux ouvrages
d’art et des voiries de liaison rive droite. » page 20 de la présente autorisation environnementale.

3.4.2. Aménagement de l’ouvrage de franchissement des voies SNCF et du
canal des Ecluses

a) MILIEUX AQUATIQUES CONCERNES

Le canal des Ecluses est connecté à la masse d’eau Moselle 6. A noter au droit du projet la présence d’une zone
humide.

b) PROBLEMATIQUE IOTA DE CET AMENAGEMENT

La problématique IOTA de cet aménagement est essentiellement en lien avec la présence sur le tracé en bordure
du canal des Ecluses d’une Saulaie blanche pionnière (inventaire réalisé par la société BIOTOPE) qui couvre une
surface de 1,5 ha et qui constitue un milieu humide.
L’incidence de l’aménagement de cet ouvrage est induite :
– Par l’implantation de la pile 6 du pont qui détruira définitivement 50 m² de cette zone humide,
– Par la phase travaux où le chantier nécessitera un défrichement temporaire de 900 m² supplémentaire, ce
secteur après les travaux pourra être végétalisé.
Les éléments en lien avec la zone humide sont présentés dans l’étude d’impact :
– Au d) du chapitre 3.3.2. « Etat initial des milieux naturels, de la faune et de la flore »
– Au a) du chapitre 4.2.4 « Effet du projet pendant la phase travaux »
– Au chapitre 4.4.6 « Impact sur les milieux naturels, la faune et la flore »
– Au chapitre 8.2.1 « Mesures d’évitement pour les milieux naturels »
– Au chapitre 8.3.2 « Mesures de réduction pendant la phase travaux »
– Au chapitre 8.3.3 « Mesures de réduction pendant la phase d’existence du projet »
– Au chapitre 8.3.4 « Mesures d’accompagnement »
– Au chapitre 8.4.1 « Impacts résiduels »

c) GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Cet élément a été traité au paragraphe n° 3.3.3 « Gestion des eaux de ruissellement au droit des deux ouvrages
d’art et des voiries de liaison rive droite. » page 20 de la présente autorisation environnementale.

Pour le Q1000e, il y a encore une revanche de 70 cm au niveau de l’intrados.
Les détails de cette étude sont présentés dans le volet Etude d’impact et plus spécifiquement dans le b) du
chapitre 4.5.2 relatif à l’incidence du projet « sur les eaux superficielles ».
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3.5.

MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE

Un suivi et une surveillance devront être envisagés lors de la phase travaux.
• Tout éventuel stockage de produits liquide dangereux devra être réalisé au sein d'une rétention étanche et
ayant une capacité de rétention conforme aux dispositions règlementaire
• Qu’aucun entretien des engins de chantier ne pourra être effectué sur le site.
• Un soin particulier devra être pris pour la pose des canalisations d’eaux pluviales, et l’aménagement de la
rétention des eaux pluviales afin de garantir leur étanchéité.
• Contrôle de l'étanchéité des canalisations avant couverture et de l'ouvrage de rétention des eaux pluviales.
Pendant la phase d’intervention dans le lit mineur de la Moselle pour la mise en place des piles de l’ouvrage d’Art
Moselle, il y aura une surveillance de la qualité des eaux de la Moselle à l’amont et à l’aval du chantier.
La fréquence des contrôle et prélèvement d’échantillon sera hebdomadaire pendant la phase de travaux dans le lit
mineur et mensuelle pendant les autres périodes. Les paramètres surveillés seront les MES (matière en
suspension), la turbidité, la DCO et la DBO5. Les résultats d’analyses seront transmis à la Police de l’Eau.
Si le résultat d'un des paramètres surveillés devait être incompatible avec le respect des objectifs de qualité du
milieu aquatique, des mesures complémentaires seraient alors prises.

3.6.

MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT

Les retentions des eaux pluviales aménagés pourront être équipés de vannes de fermeture qui pourront être
actionnés et fermé en cas d’accident survenant sur les ouvrages et conduisant à un écoulement accidentel de
produits dangereux pour les milieux aquatiques. Pendant la phase travaux des équipements d’intervention rapides
devront être disponibles au droit des installations de chantier.

3.7.

CONDITION DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION

Compte tenu de la nature du projet cet élément est sans objet.
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4. Nomenclature du projet et enquête publique
4.1.

CODIFICATION IOTA

La première opération du projet Citézen relève de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et
Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de
l’environnement.
n° de la rubrique

Désignation

Projet

n° 2.1.5.0-2

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant
supérieure à 1 ha mains inférieure à 20 ha

Rejet dans les eaux douces
superficielles des eaux pluviales
des ouvrages d’arts et voiries de
liaison réaménagées : surface 2,73
ha

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil à
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à
la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de
cours d’eau inférieure à 100 m

n° 3.1.1.0-1
n° 3.1.2.0 -2

n° 3.1.5.0 - 2

n° 3.2.2.0.-2

Régime
Classement
Déclaration

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit
mineur d’un cours d’eau constituant un obstacle à
l’écoulement des crues

Nouvel
ouvrage
d’art
de
franchissement de la Moselle avec
2 piles de pont dans la Moselle

Autorisation

Nouvel ouvrage d’art modifiant le
profil en travers de la Moselle sur
au plus deux fois 30 m de longueur

Déclaration

Installations, ouvrages, travaux ou activité, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruite
les frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours
d’eau, étant de nature à détruire des frayères de
brochet
Dans les autres cas

Travaux d’implantation des piles et
culées du nouvel ouvrage de
franchissement de la Moselle dans
le lit mineur de la Moselle

Déclaration

Nouvel ouvrage d’art sur la Moselle
surface des rampes d’accès
2 400 m²

Déclaration

Installations, ouvrage, remblais dans le lit majeur
d’un cours d’eau surface soustraite supérieure ou
égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m²

de

Nomenclature des opérations, ouvrages, installations, aménagements soumis à autorisation ou à déclaration au
titre de l’article R214-1 du code de l’environnement
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4.2.

TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE

Les articles L 181-9 et L 181-10 du code de l’environnement disposent que l’instruction de la demande
d’autorisation environnementale comporte une phase d’enquête publique, réalisée conformément aux dispositions
du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sous réserve des dispositions particulières prévues
aux articles L 181-10 et R 181-36 à R 181-38 du code de l’environnement.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, conformément à ces articles et à l'article R 123-8 du code de
l’environnement :
– le présent dossier de demande d'autorisation environnementale,
– l’étude d’impact, suite à la décision prise par l'autorité environnementale après l’examen du cas par cas du
projet,
– la mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère
dans la procédure administrative relative à l'opération projetée, ainsi que la ou les décisions pouvant être
adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation.

5. Note de présentation non technique

Le SMiTU Thionville Fensch s’est engagé dans un projet de création de deux lignes de Bus à Haut Niveau de
Service, dénommé Citézen, qui comportera :
– Une ligne (rouge) Vallée de la Fensch –Yutz/Basse-Ham, d’une longueur entre 17,8 km et 21 km,
– Une ligne (verte) Elange (commune de Thionville) – Yutz, d’une longueur entre 10,5 km et 12 km.
Le Citézen traversera les communes suivantes :
– Basse-Ham,
– Florange,
– Hayange,
– Serémange-Erzange,
– Terville,
– Thionville,
– Yutz.

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

DEMANDE D'AUTORISATION : DESCRIPTIF ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

La présente autorisation environnementale ne porte que sur la première opération.
L’aménagement d’un ouvrage d’art de franchissement de la Moselle avec la présence de piles de pont dans le lit
mineur, comme la gestion des eaux de ruissellement au droit des ouvrages et des portions de voies réaménagées
de la première opération, relèvent de la nomenclature IOTA (Installations Ouvrages, Travaux, Aménagements) et
nécessitent le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale au titre du I de l’article L181-1.
La construction du nouveau pont sur de Moselle avec implantation de 2 piles dans le fleuve relève des rubriques
IOTA
– n° 2.1.5.0-2 sous le régime de la déclaration
– n° 3.1.1.0-1 sous le régime de l’autorisation
– n° 3.1.5.0 – 2 sous le régime de la déclaration
– n° 3.1.2.0 -2 sous le régime de la déclaration
– n° 3.2.2.0.-2 sous le régime de la déclaration
La construction du pont au-dessus des voies SNCF et du Canal des Ecluses n’est pas soumise à la rubrique
n° 3.3.1.0 seule 50 m² de zone humide étant détruite par l’aménagement d’une pile du pont.
La voirie de liaison des ouvrages d’art et les ouvrages d’art :
– n° 2.1.5.0-2 sous le régime de la déclaration
Le nouvel ouvrage d’art de franchissement de la Moselle sera implanté dans le lit majeur de la Moselle et les 2
piles du pont sont situées dans le lit mineur. Cet aménagement ne doit pas entraver l’écoulement des eaux de la
Moselle en période de crue. Une analyse a permis d’estimer les incidences sur la Moselle induites par le nouveau
pont prévu par le projet. Le pont ne se met pas en charge en crue centennale.
Afin de minimiser les incidences d’un point de vue quantitatif, induites par l’imperméabilisation de nouvelles
surfaces, une régulation du débit par temps de pluie avec stockage du volume excédentaire sera mise en place.
Les eaux pluviales feront encore l’objet d’un prétraitement pour limiter les rejets d’hydrocarbures avant d’être
rejetées dans les eaux superficielles.
Cette note est complété par le résumé non technique accompagnant l’étude d’impact et joint au présent document.

Ce projet engendrera des aménagements étalés dans le temps et de types différents à savoir entre autres :
– La création d’un nouveau pont sur la Moselle à environ 300 m en aval du Pont des Alliés,
– La création d’un ouvrage d’art de franchissement des voies ferrées et du canal des écluses,
– La création de 3 parking-relais (4 présentés dans l’étude) aux extrémités des lignes Verte et Rouge : Pour le
parking-relais de l’extrémité Est de la ligne rouge, deux options sont présentées dans cette étude puisque la
localisation du terminus n’est pas, à ce jour, définitivement validée,
– Un nouveau site de maintenance et de remisage pour l’exploitant du réseau actuel (SPL Transfensch) et du
Citézen.
Le projet se décline en trois opérations distinctes mais complémentaires dont la réalisation sera échelonnée dans
le temps à savoir :
– La construction des deux ouvrages d’art (franchissement de la Moselle et franchissement des voies SNCF et du
canal des Ecluses) avec l’aménagement des lignes et stations de voyageurs,
– L’aménagement de 3 parkings-relais,
– La construction d’un nouveau centre de maintenance et de remisage pour l’exploitant du réseau de bus.
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1. Introduction
Conformément au II de l’article R181-14 du code de l’environnement quand un projet est susceptible d'affecter des
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le
milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des
variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les
alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des
risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à
l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale
comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R.
414-23.
L’étude d’impact est présentée dans une pièce distincte commune avec le dossier de DUP et accompagne le
dossier de demande d’autorisation environnementale. L'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les
éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14.

2. Incidence de l’opération sur la ressource en eau

Les éléments et les incidences sur la ressource en eau de la première opération du projet Citézen sont présentés
dans l’étude d’impact aux chapitres :
– n° 4.4.3 «Prélèvement d’eaux souterraines »,
– n° 4.4.4 « Prélèvement d’eaux superficielles ».

3. Incidence de l’opération sur l’écoulement et le
niveau des eaux
Les éléments et les incidences sur l’écoulement et le niveau des eaux de la première opération du projet Citézen
sont présentés dans l’étude d’impact au chapitre :
– n° 4.5.2 «Sur les eaux superficielles »,

4. Incidence de l’opération sur la qualité des eaux

Les éléments et les incidences sur la qualité des eaux de la première opération du projet Citézen sont présentés
dans l’étude d’impact aux chapitres :
– n° 4.5.1 «Sur le sol, sous-sol et les eaux souterraines »,
– n° 4. 5.2 «Sur les eaux superficielles ».
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5. Incidence de
aquatiques

l’opération

sur

les

milieux

Les éléments et les incidences sur les milieux aquatiques de la première opération du projet Citézen sont
présentés dans l’étude d’impact aux chapitres :
– Au d) du chapitre 3.3.2. « Etat initial des milieux naturels, de la faune et de la flore »
– Au a) du chapitre 4.2.4 « Effet du projet pendant la phase travaux »
– Au chapitre 4.4.6 « Impact sur les milieux naturels, la faune et la flore »
– Au chapitre 8.2.1 « Mesures d’évitement pour les milieux naturels »
– Au chapitre 8.3.2 « Mesures de réduction pendant la phase travaux »
– Au chapitre 8.3.3 « Mesures de réduction pendant la phase d’existence du projet »
– Au chapitre 8.3.4 « Mesures d’accompagnement »
– Au chapitre 8.4.1 « Impacts résiduels »

6. La compatibilité de l’opération avec le SDAGE et
le SAGE, le PPRI et PGRI
La compatibilité de la première opération du projet Citézen avec le SDAGE, SAGE PPRI et PRGI est présentée
dans l’étude d’impact aux chapitres :
– n° 6.2.1 « SDAGE»
– n° 6.2.2 « SAGE »
– n° 6.2.3 « PGIR »
– n° 6.2.3 « PPRI »

7. La contribution de l’opération à la réalisation des
objectifs mentionnés à l’article L211-1 ainsi que
des objectifs de qualité des eaux
La contribution à la réalisation des objectifs de qualité des eaux de la première opération du projet Citézen sont
présentés dans l’étude d’impact au chapitre :
– n° 6.2.5 « La contribution de l'opération à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L211-1 ainsi
que des objectifs de qualité des eaux»

8. L’évaluation des incidences Natura 2000.

L’évaluation des incidences Natura 2000 de la première opération du projet Citézen est présentée dans l’étude
d’impact au chapitre :
– Au b) du chapitre n° 4.4.6 «Impact sur les milieux naturels, la faune et la flore »,
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RAISON DES CHOIX

Ce volet présente uniquement la raison des choix propres à la problématique IOTA. Les raisons du choix du projet
dans son ensemble sont présentés dans l’étude d’impact au chapitre 7 «Description des solutions de
substitution raisonnables examinées et indication des principales raisons du choix ».
Afin de minimiser les incidences d’un point de vue quantitatif, induites par l’imperméabilisation de nouvelles
surfaces, une régulation du débit par temps de pluie avec stockage du volume excédentaire sera mise en place.
Compte tenu de la présence à l’aval de zones soumises au risque inondation, les capacités de rétention sont
dimensionnées pour un orage centennal.
Pour ne pas détériorer la qualité des eaux superficielles, les eaux pluviales feront encore l’objet d’un prétraitement
pour limiter les rejets d’hydrocarbures avant d’être déversées dans les eaux superficielles ou dans les réseaux
eaux pluviales en place.
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