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Etat initial de l’Environnement du PLU en cours de révision

Commentaires de l’ ANCA

Page 30
Le secteur de la Fosse Maussoin, pôle commercial implanté entre des pavillons et le Nous ne localisons pas ce projet de collège. La Fosse-Maussoin est en plein centre
parc départemental de la Fosse Maussoin, classé Natura 2000. Ce pôle accueillera de la commune de Clichy-sous-Bois. Pouvez-vous localiser ce projet sur une carte ?
un collège et fera l’objet d’une réflexion spécifique d’amélioration qualitative pour
une meilleure relation entre la ville et les espaces plantés.
Page 210
En ce qui concerne le SAGE Marne Confluence, le rapport de l'état initial a été validé
par la Commission Locale de l'Eau (CLE) le 25 septembre 2012.

Le projet de S.A.G.E. Marne-Confluence n’était pas encore arrêté à la date de
l’écriture de l’état initial, mais sa stratégie a été validée le 17 novembre 2014 par le
choix d’un scénario qui affirme plusieurs axes qui doivent être anticipés dans ce
P.L.U..
Depuis, ce projet de SAGE a été arrêté le 18 décembre 2015 par la Commission
Locale de l’Eau (CLE). Il doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme.

Page 226
Plusieurs espaces naturels de qualité sont toutefois présents (…)
- Au nord, l’ensemble naturel formé par la forêt régionale de Bondy, et plus
particulièrement sur Montfermeil, le Bois des Ormes et le Domaine Formigé,
- A l’Ouest, le Parc Jean-Pierre Jousseaume, aménagé sur d’anciennes carrières de Il faut rajouter après le parc Jean-Pierre Jousseaume, la réserve écologique du
gypse.
Sempin.
- Au sud, l’Espace Naturel Régional du Mont Guichet.
Par ailleurs, au centre de la commune, on retrouve également un espace naturel de
qualité : le Parc Arboretum, incluant le Parc des Cèdres et le Parc Jean Valjean.
Seuls la forêt de Bondy et le Montguichet sont qualifiés de réservoirs de
Tous ces secteurs constituent autant de réservoirs de biodiversité qu’il est important biodiversité dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Le parc
de préserver. Mais en dehors de ces espaces, il existe d’autres petits parcs (tel que le Jousseaume et le Sempin sont, quant à eux, des secteurs reconnus pour leur intérêt
Parc Henri Pescarolo) et des squares de proximité offrant des milieux caractérisés écologique en contexte urbain.
par une nature dite « ordinaire ».
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3.2.2 LE PARC ARBORETUM
L’arboretum de Montfermeil est un parc renfermant des collections d’arbres et
d’arbustes d’essences diverses et originaires de continents différents.
L’étude exhaustive sur le parc Arboretum, réalisée par Biotope en 2013, à la
Il s’étale sur 10 hectares et regroupe le parc des Cèdres et l’ancien parc Valjean. demande du service des Espaces Verts de la ville de Montfermeil, doit être citée
L’Association des Amis du Parc Arboretum de Montfermeil (AAPAM) a recense, en dans l’état initial de l’environnement.
2009-2010, 60 espèces d’arbres et 128 espèces de fleurs sauvages dans ce parc.
3.2.3 LE PARC JEAN-PIERRE JOUSSEAUME
Le parc Jean-Pierre Jousseaume a effectivement été aménagé sur les anciennes
Aménagé sur d’anciennes carrières de gypse, ce parc abrite des cultures (céréales, carrières de gypse de Montfermeil, qui ont été remblayées.
vignes,…) et des zones naturelles (bosquets, étangs, pelouses).
Une mare perchée y a été créée. Elle est utilisée par les amphibiens (espèces
protégées) pour leur reproduction. Elle attire aussi de nombreux oiseaux.
3.2.4 La réserve écologique expérimentale du Sempin
Les pelouses marneuses constituent un cortège de qualité d'espèces thermophiles. Préalablement aux travaux d’aménagement du parc Jousseaume, les pelouses
Elles sont le résultat de transplantation dans le cadre de mesures compensatoires. marneuses calcaires patrimoniales des anciennes carrières ont été déplacées au bull
Jusqu'en 1993, les carrières abandonnées de gypse du Sempin hébergeaient de dozer et déposées sur le site récepteur du Sempin (voir infra) où elles constituent
vastes pelouses sèches sur marnes blanches et vertes, à forte valeur floristique et une réserve écologique expérimentale gérée par l’ANCA. Ce site est à proximité
faunistique. Lors de la réhabilitation* de la carrière, les pelouses subsistantes ont immédiate du parc Jousseaume, juste en contrebas de celui-ci (voir carte page 4).
été transplantées (1300 m2).
←Tout ce texte en gras se rapporte en fait au Sempin.
A l'heure actuelle, la végétation de ces pelouses tend même à coloniser le substrat http://www.anca-association.org/wpfavorable et ainsi s'étendre.
content/uploads/2015/11/ANCA_Nouvelles_43_Special_Sempin.pdf
Ces pelouses sont régulièrement entretenues par l'association ANCA, ce qui
favorise la pérennité des espèces remarquables. Le maintien de cette gestion est *Il ne faut pas parler de « réhabilitation » mais de comblement des carrières.
essentiel, sous peine de voir évoluer le site vers des taillis et du boisement.
Il faut rajouter donc ce point 3.2.4 sur le Sempin.
3.3.3 LE MONT GUICHET
Le 4 novembre 2014, une réunion plénière sur l’aménagement du Mont Guichet a eu
lieu (…)
Un schéma général de l’aménagement du parc a été conçu, avec les chemins
pédagogiques, les points de vue et les accès.

Est-il bien nécessaire de parler de cette réunion ?
Car, lors de la réunion du 4 novembre 2014, un projet d’aménagement piloté par
l’AEV a été présenté aux élus et aux associations en réunions séparées. Suite aux
vives réactions des associations, ce projet a été modifié, avec des aménagements
plus légers et plus respectueux de la flore exceptionnelle du site. Le nombre de
chemins a été réduit et le projet de belvédère abandonné.
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Il faudrait juste dire que l’espace naturel du Montguichet, situé sur les communes
de Montfermeil, Gagny et Chelles, a été acheté par la Région Ile-de-France.
L’Agence des Espaces Verts (AEV) d’Ile-de-France est chargée de l’aménager pour
l’ouvrir au public.
Page 229
3.3.5 SYNTHESE DES PERIMETRES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION PRESENTS
SUR MONTFERMEIL
La forêt régionale de Bondy est incluse dans un site Natura 2000, intégrant, sur le
territoire de Montfermeil, le Bois des Ormes*. Il s’agit d’une Zone de Protection
Spéciale (ZPS) nommée ≪ Sites de la Seine-Saint-Denis ≫ et issue de la Directive ≪
Oiseaux ≫. Ce périmètre de protection est en fait compose d’une quinzaine de
parcs et forets repartis dans tout le département.

←Cette partie est peu claire, mal rédigée.
La forêt de Bondy fait partie d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS) et du Site
Natura2000 de Seine-Saint-Denis, directive Oiseaux, qui est constitué d’une
quinzaine d’entités dispersées en milieu urbain dense.
Il faut rajouter, après le bois des Ormes* (1), le parc du domaine de Formigé (2) et la
partie de la Forêt de Bondy attenant à ce domaine (3).
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Le Parc de l’Arboretum est également en ZNIEFF de type I : ZNIEFF « Pelouse du Non, le Parc de l’Arboretum n’est pas en ZNIEFF.
C’est le Sempin qui est ZNIEFF de type I : ZNIEFF « Pelouse du Moulin de
Moulin de Montfermeil ».
Montfermeil » (voir la carte ci-dessous).

Page 230
Carte concernant les périmètres ZNIEFF sur la commune de Montfermeil

←La légende de cette carte est fausse. ZNIEFF « de type 1 » et non « de terre 1 ».
Sur cette carte, le Sempin est figuré mais non cité.
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3.3 Inventaire de la flore protégée
Aucune espèce végétale protégée n’est signalée dans l’Atlas des plantes protégées
d’Ile de France (G.Arnal – Parthenope Collection) sur la commune de Montfermeil.
Sur les communes limitrophes, seule la commune de Chelles fait l’objet, dans cet
ouvrage, de signalement d’espèces protégées :
- Grande Cuscute (Cusucuta europaea),
- Cardamine impatiente (Cardamine impatiens),
- Falcaire commune (Falcaria vulgaris).
Les deux premières sont plutôt des espèces de bord de cours d’eau ; présentes, à
Chelles, sur les bords de Marne, il est peu probable qu’elles soient présentes sur
Montfermeil. La dernière, la Falcaire commune, est mentionnée a Chelles sur le
secteur du Mont Guichet ; espèce des milieux en friche, elle ne doit pas être présente
dans la partie du Mont Guichet bordant Montfermeil (partie très boisée).
Par contre l’Agence des Espaces Verts d’Ile de France signale également une autre
espèce protégée sur le Mont Guichet : l’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia)
qui, elle, pourrait être présente dans les boisements en limite communale.

Pourquoi parler de Chelles et de ses plantes aquatiques ?
Cette partie doit être refaite à partir des sources bibliographiques récentes et bien
centrée sur la commune de Montfermeil.
Il y a des espèces protégées à Montfermeil.
Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien liste les plantes protégées
de la commune de Montfermeil.
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=prot&cdInsee=93047
L’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia), espèce protégée sur le territoire
national, est présent sur la portion montfermeilloise du Montguichet.
FILOCHE S., ARNAL G. & MORET J. 2006. – La biodiversité du département de la
Seine-Saint-Denis. Atlas de la flore sauvage. Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ;
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 504 p.
Par ailleurs, la réserve écologique du Sempin abrite plusieurs espèces d’insectes
protégés en Ile-de-France : le Grillon italien (Oecanthus pellucens), l’Azuré des
Cytises (Glaucopsyche alexis), le Flambé (Iphiclides podalirius), le Conocéphale
gracieux (Ruspolia nitidula), la Mante religieuse (Mantis religiosa), ainsi que de
nombreuses espèces floristiques et faunistiques rares ou déterminantes ZNIEFF.
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p. 236
Il faut parler de la trame verte du Sempin, qui est une trame herbacée, et dont le
fonctionnement biologique est avéré, puisque les insectes protégés du Sempin
viennent des carrières de Chelles (77) qui sont des milieux prairiaux.

←La légende de cette carte est erronée. Il faut inverser la couleur des flèches.

Page 238
3.6 Synthèse sur les enjeux écologiques
D'un point de vue écologique, les principaux secteurs à enjeux sur la commune de Il faut ajouter la réserve écologique du Sempin dans les principaux secteurs à
enjeux.
Montfermeil sont :
-l’ensemble naturel forme par la foret régionale de Bondy, et plus
particulièrement sur Montfermeil, le Bois des Ormes et le Domaine Formigé,
- le Parc Jean-Pierre Jousseaume,
- le Parc Arboretum, incluant le Parc des Cèdres et le Parc Jean Valjean,
- l’Espace Naturel Régional du Mont Guichet.
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