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Conformément à l'article R.121-14 du code de l'urbanisme, le PLU approuvé le 10 février 
2011 a fait l'objet d'une analyse de l'état initial de l'environnement et d'une évaluation 
stratégique environnementale, du fait de la présence d'un site Natura 2000 sur la commune. 
Ce site Natura 2000 correspond au Parc départemental Jean Moulin – Les Guilands.  
 
Cette analyse simplifiée des incidences sur le site Natura 2000 - basée sur l'évaluation 
environnementale stratégique du PLU approuvé - est réalisée dans le cadre de la procédure de 
modification simplification n°1 du PLU, puisqu'elle a pour objet d'autoriser la réalisation de 
travaux, ouvrages et aménagements. 
Elle s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article  R.414 – 23 I 1° et 2° du code de 
l'environnement. 
 
L'objectif de cette analyse est de déterminer si ces projets sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur le site Natura 2000. Auquel cas, une actualisation de l'évaluation  
environnementale existante, ou bien, la réalisation d'une nouvelle évaluation 
environnementale sera nécessaire, conformément à l'article R.121-16 du code de l'urbanisme. 
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I. Le site Natura 2000  
 
Le Parc départemental Jean Moulin – Les Guilands situé sur les communes de Bagnolet et 
Montreuil, est l'une des entités des Sites Natura 2000 de la Seine Saint Denis. 
 
1.Présentation 
 

1.1.Le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis 
 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR1112013 "Sites de Seine-Saint-Denis", est l'une des 
huit ZPS que comprend la région Ile–de-France qui ont été proposées au titre de la directive 
"Oiseaux" 79/409/CEE modifiée 2006/105/CEE. Sa désignation en ZPS a fait l'objet d'un 
arrêté interministériel en date du 26 avril 2006. Il s'agit du seul site européen intégré à une 
zone urbaine dense, présentant de ce fait outre un intérêt écologique patrimonial, une 
"biodiversité urbaine".  
 
L'ensemble de la ZPS "Sites de Seine-Saint-Denis" couvre une superficie totale de 1157 ha et 
se décompose en 13 secteurs accueillants 15 parcs et forêts, dont le Parc départemental Jean 
Moulin – Les Guilands.  
 
Cette ZPS accueille 21 espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux" mentionnées au 
DOCOB (document d'objectifs, de diagnostic et d'orientation pour la gestion des Sites Natura 
2000). Dès le processus de classement, il a été décidé d'élargir les enjeux au-delà des 
obligations réglementaires relatives aux espèces listées en annexe I de la Directive "Oiseaux"; 
car celles-ci ne sont pas représentatives de la biodiversité de cette ZPS en zone urbaine dense. 
Des espèces "à enjeux" ont donc été définies en raison de leur patrimonialité locale. Elles sont 
pour la plupart exigeantes dans la qualité de leur habitat. Les 5 espèces prises en compte en 
considérant plusieurs critères (statut de l'espèce sur le site, tendance d'évolution des 
populations à différentes échelles, potentialités offertes par les milieux du site, espèce à valeur 
de symbole…) sont: 

- Bécassine des marais – Gallinago gallinago (code Natura 2000 : A 153), 
- Epervier d'Europe – Accipiter nisus (code Natura 2000 : A 086), 
- Faucon crécelle – Falco tinnunculus (code Natura 2000 : A 096), 
- Hibou moyen – duc – Asio otus (code Natura 2000 : A 221), 
- Petit Gravelot – Charadrius dubius (code Natura 2000: A 136). 
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Les sites Natura 2000 du département de Seine-Saint-Denis 
 

 
 

 
1.2 Le Parc départemental Jean Moulin – Les Guilands 

 
Le parc Jean Moulin – Les Guilands couvre 25 ha, dont 8 ha se situant sur le territoire de 
Bagnolet. Au PLU il est classé en zones N et NL qui contraignent fortement les possibilités 
d'utilisation du sol afin d'assurer la protection du parc et de créer une zone "tampon" favorable 
aux espèces de la zone Natura 2000.  
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Localisation du Site Natura 2000 et du Parc départemental Jean Moulin – Les Guilands 
 
 
2. Enjeux du Site Natura 2000 de Bagnolet 
 

2.1 Les enjeux à l'échelle européenne 
 
Ce parc n'accueille aucune espèce nicheuse de l'annexe I de la directive "Oiseaux". Toutefois, 
on y recense 2 espèces dites "à enjeux": 

- l'Epervier d'Europe, observé en halte migratoire occasionnelle, 
- le Faucon crécerelle, observé toute l'année, en chasse survolant les espaces ouverts du 

parc, y compris en période de reproduction. 
Deux amphibiens inscrits à l'annexe IV de la directive "Habitats" sont aussi présents, mais 
leur avenir a été identifié comme "difficile". Il s'agit de l'Alytes obstetricans, et de la Rana 
temporia (grenouille rousse). 
 
Aucune espèce végétale d'intérêt patrimonial n'est mentionnée dans ce parc. Le seul habitat 
écologiquement vraiment intéressant recensé est la Roselière à roseau commun et massettes 
(Corine biotope 531), qui n'est pas d'intérêt communautaire. 
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2.2 Les enjeux à l'échelle locale 
 
La partie naturelle du parc est composée d'une zone de friche thermophile herbacéee à 
arbustive relativement nitrophile (dominée par le Prunellier, l'Aubépine, le Cornouiller 
sanguin) et en cours de fermeture, ainsi qu'un plan d'eau cerné par une roselière dominée par 
le roseau commun et la massette à longues feuilles. Les inventaires sur ce parc ne sont pas 
complets.  
 
La flore est composée de 182 espèces, dont une espèce déterminante de ZNIEFF: le Torilis 
noueux (Torilis nodosa). La diversité en nombre est assez moyenne au regard de la diversité 
de milieu, la fermeture de la friche risque de réduire encore ce nombre. Milieu de 
reconstitution sur des sols très transformés, peu d'espèces d'intérêt patrimonial sont 
susceptibles d'y être trouvées.  
 
La faune, quant à elle, comporte : 

- 8 espèces d'oiseaux à enjeu départemental (l'Epervier d'Europe, le Pic Epeichette, le 
Pouillot Fitis, le Gobe-mouche Gris, l'Hirondelle de Fenêtre, le Moineau Friquet, 
l'Hypolaïs Polyglotte et le Serin Cini), 

- un peuplement lépidoptérologique assez diversifié comprenant le Demi-deuil (peu 
commun en Ile-de-France et déterminant de ZNIEFF) et le Machaon (peu commun – 
A. Le Leuxhe, comm.pers.), 

- Aucune autre espèce d'amphibiens que celles citées ci-dessus n'a été observée depuis 
1990, 

- Quelques orthoptères dont la Mante religieuse (protégée au niveau régional et 
déterminante de ZNIEFF) avec une belle population, le Phanéroptère Méridional (peu 
commun et déterminant de ZNIEFF en Ile – de – France), la Decticelle Chagrinée et le 
Grillon Bordelais (tous deux peu communs en Ile de France). 

 
L'aménagement du coteau qui a été réalisé en 2006-2007 avec notamment l'installation de la 
cascadelle et de jeux d'enfants a grandement réduit l'intérêt écologique du parc. En effet ce 
secteur bien exposé avec des sols sensibles à l'érosion abritait des friches thermophiles basses 
hébergeant une faune et une flore originale. 
 
Lors de la réalisation de l'Etat initial de l'environnement, les enjeux écologiques justifiant le 
classement en site Natura 2000 de ce parc ont été jugés comme "assez limités". En effet, il 
s'agit de l'une des entités du réseau qui accueillent le moins d'espèces animales (oiseaux, 
amphibiens, reptiles) et végétales présentant une valeur écologique, à l'échelle européenne et 
même plus locale. Les deux seules espèces localisées utilisent ce site uniquement de manière 
épisodique et comme source d'alimentation. 
 
La principale raison est le fort dérangement induit par une fréquentation importante et 
régulière du parc, dans toutes les unités de végétation et à toutes les saisons et, en particulier 
aux périodes de nidification des oiseaux (printemps), ainsi que le bruit. En effet, ce parc se 
situe en milieu urbain dense. Plusieurs études de fréquentation du parc ont été menées.  
Ainsi, en 2007, 2376000 visiteurs ont été recensés. Compte tenu de l'imbrication urbaine, trois 
types de fréquentations ont été révélées: visiteurs qui traversent uniquement le parc (594000), 
visiteurs qui traversent et viennent parfois au parc (547000), usagers du parc (1236000). Ces 
chiffres représentaient une pression de fréquentation de 185 à 250 visiteurs par hectare et jour. 
En 2009, une autre étude de fréquentation a été menée, 2495000 visiteurs ont été recensés 
(soit une augmentation de la fréquentation de 5%).    
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Par ailleurs, ce site Natura 2000 se situe, pour partie, le long de l'autoroute A3.  
La carte du bruit du Département de la Seine-Saint-Denis a fait ressortir que les nuisances 
liées au bruit, au sein du site Natura 2000 sur la commune de Bagnolet, oscillent entre "zone 
de bruits courants" c'est à dire 50-55 Db (en limite de Montreuil), et "zone bruyante mais 
supportable" soit 75 à 80 Db, le long de l'autoroute A3.  
 
 
II. Le projet autorisé dans le cadre de la procédure de modification simplifiée 
n°1 du PLU 
 
 
Le zonage du site Natura 2000 et de ses espaces environnants ne sont pas concernés par le 
projet de modification simplifiée n°1 du PLU. Les zonages N et NL sont maintenus. 
 
La procédure de modification simplifiée n°1 du PLU vise strictement à lever l'emplacement 
réservé indicatif (d) afin de permettre la construction d'un programme mixte (logements, 
commerce, hôtel) dans le cadre du programme de la ZAC Benoît Hure.  
 
 
Les objectifs du PADD, les orientations du plan de zonage, le règlement affecté à chacun de 
ces secteurs et zones ont été analysés dans le cadre de l'élaboration du PLU, et ce, afin 
d'évaluer leur impact sur le site Natura 2000 (cf. pièces du PLU approuvé Etat initial de 
l'environnement et Evaluation stratégique environnementale). 
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Localisation du périmètre  de projet et de la Zone Natura 2000 à Bagnolet 
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Afin de définir l'incidence de ce projet par rapport à la zone Natura 2000 la distance et les 
différences de niveaux topographiques, ont été étudiés. La distance entre le projet et le point 
le plus proche du site Natura 2000 a été mesurée "à vol d'oiseau".   
 
Il est important de noter, qu'il existe une importante différence topographique entre différents 
secteurs de la zone Natura 2000. En effet, le point le plus bas de la zone Natura 2000 se situe 
à un niveau d'environ 76,5 côte NGF (côté rue Robespierre), le point le plus haut se situe à un 
niveau d'environ 108 côte NGF (côté rue de l'Epine).  
 
 
1. Présentation du projet de construction 
 
 

Plan masse du projet de construction mixte dans le cadre de la ZAC Benoît Hure 
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La construction de ces bâtiments est prévue dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
de construction mixte. 
Le programme est toujours en cours de définition, dans le cadre d'une phase de concertation 
publique. Toutefois le programme devra prévoir la réalisation de logements en accession et 
sociaux (190 logements environ), des locaux commerciaux en rez-de-chaussée, une résidence 
étudiants ainsi qu'un hôtel. La surface de plancher projetée est d'environ 24.000 m².  
 
Ce projet se situe à environ 270 mètres du point le plus proche du site Natura 2000, et est 
séparé par l'autoroute A3 et l'échangeur autoroutier. Sa côte NGF est d'environ 87, soit 
environ 10 mètres au dessus du point le plus bas et 20 mètres en dessous du point le plus haut 
du site Natura 2000. Il se situe dans un secteur déjà urbanisé. 
 
Par ailleurs, la ZAC Benoît Hure a fait l'objet d'un dossier d'évaluation des incidences au titre 
de Natura 2000 en avril 2012, qui a conclu au fait que le projet ne portera pas atteinte à l'état 
de conservation du site Natura 2000 ni aux espèces d'intérêt communautaire qu'il abrite. 
 
 
 
2. Analyse des incidences notables 
 
Concernant la définition des termes "incidences notables", une "incidence" correspond à des 
impacts générant des changements positifs ou négatifs dans la qualité de l'environnement, du 
court au long terme de manière permanente ou temporaire. Le terme "notable" correspond 
quant à lui aux incidences les plus importantes, quelles concernent des enjeux 
environnementaux prioritaires ou se distinguent par leur ampleur.    
 
Etant donné qu'il n'existe pas de liaison hydrique entre le site Natura 2000 et le secteur de 
projets et compte-tenu de la distance, des différences de topographie et des infrastructures 
routières qui les séparent, il est considéré que ce projets ne portera pas atteinte au site Natura 
2000. Aucune destruction ou dégradation du site ne sera engendrée, aucune espèce ne sera 
détruite ou perturbée dans le cadre de la réalisation de leur cycle vital. 
 
C'est pourquoi, cette procédure de modification simplifiée du PLU n'entraîne pas la réalisation 
d'une nouvelle analyse environnementale, ni une mise à jour de l'existante. 
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