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Enquête publique régie par le code de l’Environnement
ZAC Centre-ville

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
1.1. Cadre global : Grand Paris Sud-est Avenir, le territoire de la
CAHVM et la ville de Sucy-en-Brie
1.1.1. L’ Établissement Public Territorial Territoire Grand Paris Sud-est Avenir
(GPSEA)

Issue

des lois de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 et de
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015,
la Métropole du Grand Paris est officiellement née le 1er janvier 2016.
Dans ce cadre le périmètre de la Métropole du Grand Paris (qui
comprend l’intégralité des communes de petite couronne) a été
subdivisé en 12 territoires, Paris et 11 territoires comptant entre 300 000 et
700 000 habitants.
L’ Établissement Public Territorial Grand Paris Sud-est Avenir constitue le
onzième territoire de la MGP (GPSEA).
Territoire hétéroclite comprenant, tout à la fois, la ville-préfecture Créteil, le
deuxième port d’Ile-de-France à Bonneuil-sur-Marne, et des communes
quasi rurales, GPSEA comprend 16 communes et plus de 305 000
habitants.
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Il succède ainsi aux trois intercommunalités existantes :
• Communauté d’Agglomération de la Plaine Centrale du Val-deMarne,
• Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne (à laquelle
était intégrée la commune de Sucy-en-Brie),
• Communauté de Communes du Plateau Briard.
A compter du 1er janvier 2018, les champs d'intervention de GPSEA sont les
suivants :

• Aménagement
• Assainissement et eau
• Gestion des déchets ménagers et assimilés
• Équipements culturels et sportifs d'intérêt territorial
• Politique de la ville
• Action sociale d'intérêt territorial
• Plan local d'urbanisme
• Plan climat-air-énergie
Il exerce également les compétences qui avaient été délégués par les
villes au bénéfice des trois intercommunalités supprimées lors de sa
création.
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
Carte des territoires de la Métropole du Grand paris
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION

1.1.2. La Communauté d’agglomération du Haut Val de Marne

La

ville de Sucy-en-Brie faisait partie de la Communauté d’Agglomération
du Haut Val-de-Marne (CAHVM).
Regroupant 7 communes (dont Chennevières-sur-Marne, Noiseau,
Ormesson-sur-Marne, le Plessis-Trévise, la Queue-en-Brie et Boissy-SaintLéger) et plus de 107 000 habitants au Sud de Paris (données INSEE 2015),
cette dernière restait bien desservie par l’autoroute A4 et les RN 4, 19 et
104 ainsi que par un réseau de transport dense (RER A).
La CAHVM possédait un territoire très attractif au nord-est de l’aéroport
d’Orly.

S’étendant sur 4 726 hectares soit 19% du Val-de-Marne, la CAHVM se
situait dans une zone de transition démographique et économique.
Elle regroupait des communes à l'habitat récent, situées à la limite Est
de l'agglomération parisienne, comportant des zones agricoles ou
forestières.
En effet, plus de 47% du territoire était constitué d’espaces agricoles ou
naturels.
La ville de Sucy-en-Brie, qui faisait partie de la CAHVM, a intégré au 1er
janvier 2016, Grand Paris Sud-est Avenir.
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Jusqu’au 1er janvier 2016, les compétences de la CAHVM étaient les
suivantes :
• Développement économique ;
• Aménagement de l’espace communautaire (dont le réseau de bus
SITUS) ;
• Équilibre social de l’habitat ;
• Politique de la ville ;
• Assainissement (gestion des eaux usées et pluviales) ;
• Protection et la mise en valeur du cadre de vie (dont la collecte et
le traitement des déchets ménagers et assimilés) ;
• Construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des
équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire (dont
les trois piscines et un complexe sportif) ;

• Création ou l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt
communautaire ;
• Création, la gestion et la mise en valeur des itinéraires de
découvertes du Haut Val-de-Marne ;
• Acquisition, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des aires
d'accueil des gens du voyage.
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
Situation de la ville de Sucy-en-Brie

1.1.3. La Ville de Sucy-en-Brie

La ville de Sucy-en-Brie est située à environ 17 km à l’Est de Paris, dans le
département du Val-de-Marne.

ZAC

S’étirant d’Est en Ouest, la ville est particulièrement bien desservie par les
infrastructures routières (RN4 et RN19) et ferroviaire (RER A).
Qualifiée de « Ville verte », Sucy-en-Brie comprend de nombreux espaces
boisés constituant ainsi un espace tampon entre zone urbaine dense et
espace rural.

Échelle : 1/68 220

Cette qualité est outre favorisée par l’importance d’éléments naturels et
paysagers de son territoire.
Ceinturée par une coulée verte qui longe les cours d’eau au Nord-est et qui
fait le lien avec la Forêt de Notre-Dame au Sud Ouest, le ville comprend
117 hectares d’espaces verts soit 33% du territoire communal.
Située en surplomb des vallées de la Seine et de la Marne, Sucy-en-Brie
bénéficie par ailleurs d’une véritable situation de promontoire sur le
département.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
1.2. Contexte urbain et objectifs de la ZAC Centre-ville
1.2.1. Contexte urbain

Par sa qualité de centre-ville, le secteur reste particulièrement bien
desservi, les principaux axes de Sucy-en-Brie, notamment les RD 206 et
RD233 convergent vers lui.
Il se situe à 15-20 minutes à pied au Sud de la gare Sucy-Bonneuil (RER A).

La ZAC Centre-ville, qui s’étend sur environ 7 ha, est localisée dans la partie
ouest du territoire de Sucy-en-Brie, s’articule autour de deux secteurs
commerciaux : le centre-ancien, situé au sud du périmètre, et le pôle du
marché et du Monoprix.

Contexte urbain de la ZAC Centre-ville

Le centre dispose en outre de nombreux équipements, dont une part
importante est située dans le secteur de projet :
• équipements culturels : Médiathèque, Espace J-M. Poirier,
conservatoire dans le Château de Sucy-en-Brie, le Marché
communal, Maison des associations et de la vie associative, Comité
des fêtes et manifestations ;
• équipements scolaires : maternelle et école élémentaire ;
• équipements administratifs : Tribunal d’instance, Hôtel de ville
de Sucy-en-Brie,
Il comporte un patrimoine historique remarquable, avec plusieurs
monuments historiques, comme le Château de Sucy-en-Brie.
Tribunal d’instance

L’habitat présent dans le secteur d’étude se trouve en face du noyau
historique de la ville. Il est composé d’immeubles R+2 / R+3.

Échelle : 1/ 4264
0
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION

1.2.2. Les constats urbains
a)

Un patrimoine à mieux mettre en valeur

Le centre-ville de Sucy-en-Brie est un secteur à forts enjeux avec de grande
capacité d’aménagement et un patrimoine historique à valoriser.
Le développement urbain de Sucy-en-Brie au cours du 20ème siècle
s’est essentiellement fait en périphérie du territoire de la commune :
• Quartier de la gare résidentiel et tertiaire,
• Lotissement du Petit Val et du Grand Val,
• Lotissement du parc de la Cité Verte et de la Fosse Rouge,
• Développement du tissu pavillonnaire sur le plateau et en lisière
de forêt,
Alors que le centre historique, où se concentre la majorité des équipements
de la Ville, restait « figé » sur lui-même.

Le réaménagement du parvis du Château et du parvis du marché pourrait
être réalisés dans le cadre d’une opération d’ensemble.
b) Un centre commerçant à renforcer
Deux pôles distincts composent le centre-ville :
•

Le marché et le Monoprix,

•

La boucle commerciale constituée par les rues Guy Môquet,
de la Porte, du Moutier et du Temple.

Ce fonctionnement par pôles pose la question du dynamisme commercial
du centre-ville.
Le déclin de certains commerces, et le surdimensionnement de la Poste
(depuis le départ du centre de tri) nécessitent de se réinterroger sur le
centre-ville commercial.

La nécessité de réfléchir le projet à une échelle plus large qu’un
monument en particulier s’est donc très vite imposée, et ce, pour
répondre à deux nécessités :
• Assurer un esthétisme et favoriser le tourisme grâce à la mise en
valeur du patrimoine de Sucy-en-Brie ;
• Créer une cohérence territoriale en envisageant la recomposition
des espaces publiques patrimoniaux.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
c) La multiplicité des espaces publics
La multiplicité des espaces publics dans le périmètre d’étude entraine un
questionnement quant à leur rôle dans le tissu urbain passé et à venir de
Sucy en Brie.
En réfléchissant plus globalement, deux axes de développement des
espaces publics sucyciens sont apparus:
•

Inscrire le projet dans un maillage de continuités vertes, du fait
de la proximité directe de nombreux espaces verts et boisés ;

•

Inscrire le projet dans un réseau d’espace public plus cohérent
en envisageant la réalisation à terme d’un maillage viaire plus
efficace sur le périmètre d’étude.

Bien que constituant un atout indéniable pour le fonctionnement du centreville et de ses commerces, l’offre de stationnement provoque des
inconvénients fonctionnelles et esthétiques notamment à cause de l’effet
ventouse induit par son utilisation par les usagers du RER A : ces derniers
trouvent une oﬀre de places de stationnement importante et gratuite qui
leur permet de garer leurs voitures durant leur journée de travail.
Au-delà de l’inconvénient esthétique, cette pratique empêche toute
rotation de véhicules nécessaire au bon fonctionnement des
commerces.
Ceux-ci sont, alors, moins accessibles, et peu visibles depuis la rue.

Une
opération
d’aménagement
permettrait
de favoriser le
réaménagement des espaces publics existants, incluant les monuments
historiques du centre ville de Sucy, les voieries et trottoirs, places et
squares, situés entre le Château et la Mairie, le Marché et la Médiathèque.

d) La problématique du stationnement
La place de la voiture au cœur de la Ville constitue un problème urbain.
La proximité à la gare RER transforme, en journée, le centre-ville en un
parking de rabattement.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
1.2.3. Objectifs de la ZAC Centre-ville
A travers la création de la ZAC Centre-ville les objectifs de la commune de
Sucy-en-Brie sont nombreux :
• La recomposition du Centre ville et du tissu urbain avec le
renforcement de l’offre de logements incluant des commerces en
rez-de-chaussée afin de renforcer le pôle alimentaire existant et de
dynamiser le commerce de proximité ;
En accord avec l’orientation d’aménagement n°1.1 du PLU - «Permettre le
renouvellement urbain pour répondre aux besoins / Affirmer deux centralités
fortes : centre-gare et centre-ville », la ville de Sucy-en-Brie souhaite élargir
le centre-ville et renforcer son attractivité.
• Le réaménagement et la refonte des espaces publics avec la
création de lieux de convivialité ;

• La requalification du marché et la mise en valeur des espaces
problématiques du Centre-ville tels que les abords du Château ;
Compte tenu de l’orientation d’aménagement n°2.3 du PLU - «Préserver
l’environnement, le patrimoine naturel et urbain / Préserver le patrimoine
architectural et urbain », la commune de Sucy-en-Brie souhaite à travers
l’opération, mettre en valeur les espaces emblématiques du Centre-ville tels
que le site du marché et les abords du Château.
• La réorganisation du stationnement et l’optimisation de l’offre de
places.
Inscrit comme orientation d’aménagement n°4.1 au sein du PADD « Faciliter
les échanges, rendre la ville plus lisible et plus accessible / Faciliter les
déplacements résidentiels » et afin de pallier aux dysfonctionnements du
Centre-ville identifiés lors du diagnostic et lors de la concertation, la
commune de Sucy-en-Brie souhaite à travers l’opération favoriser la mixité
des modes de déplacements dans le Centre-ville en donnant plus de place
aux piétons et aux cycles.

En lien avec l’orientation d’aménagement n°2.2 du PLU - «Préserver
l’environnement, le patrimoine naturel et urbain / Préserver le patrimoine
naturel et paysager », l’objectif de l’opération est de réaménager les
espaces publics existants qui ne fonctionnent pas et de créer de nouveaux
espaces publics qualitatifs : lisibles, attractifs et confortables.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie

10

Enquête publique régie par le code de l’Environnement
ZAC Centre-ville

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
1.2.4. Périmètre de la ZAC Centre-ville

L’opération d’aménagement sur le centre-ville s’inscrit dans un périmètre
opérationnel ci-après.
L’ensemble du périmètre s’inscrit sur la commune de Sucy-en-Brie,
seule la partie Ouest de la zone est destinée à l’accueil des nouveaux
programmes immobiliers.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
Périmètre cadastral de la ZAC Centre-ville
Périmètre de la
ZAC

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
1.3. Etat du foncier de la ZAC Centre-ville
1.3.1. Analyse de la structure foncière

Comprenant 37 parcelles, le périmètre de la ZAC Centre-ville représente
une emprise foncière de 71 752 m² (environ 7,18 ha) néanmoins, l’emprise
opérationnelle de la zone ne concentre que sur la partie Ouest de la ZAC,
soit 47 575 m².
La propriété foncière au sein de la ZAC s’organise de la manière
suivante :
• 52% des parcelles sont sous maitrise foncière publique
(dont une très large partie du périmètre de la ZAC Centre-ville
appartenant à la commune de Sucy-en-Brie soit 16 parcelles
cadastrées sur 18 parcelles publiques et emprises de voirie non
cadastrées) ces parcelles représentant une superficie totale
d’approximativement 63 573 m² (soit 89% de la totalité de
l’emprise foncière de la zone) ;
• 5 parcelles détenues par des copropriétaires (soit
958
m²), 11 parcelles détenues par des propriétaires individuels privés
(soit 4 898 m²), 2 parcelles appartenant à un bailleur social (soit
578 m²) et une parcelle détenue par une entreprise, la Poste (soit 1
426 m²);
Un état du foncier est présenté ci-après.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
Plan foncier de la ZAC Centre-ville

Périmètre de la
ZAC
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
Situation des parcelles concernées par la procédure

1.3.2. Analyse des besoins fonciers

Parcelles concernées
par la procédure

Compte tenu d’une acquisition partielle du foncier, l’atteinte au droit de
propriété ne concerne ainsi que 3,60% de l’emprise du projet (environ 1
720 m²) qui serait reconnu d’utilité publique, ce qui représenterait
seulement trois parcelles au total :
• parcelle AE 195 (environ 153 m²) ;
• parcelle AE 196 (environ 141 m²) ;
• parcelle AH 194 (environ 1 426 m²).
Le projet, au regard de ses avantages, ne porte qu’une atteinte très
limitée au droit de propriété puisque :
o une très large emprise du périmètre est maitrisée
commune ;

par la

AE195
AE196
AH194

o des négociations foncières à l’amiable sont actuellement en
cours sur ces différents fonciers.
A travers ces acquisitions, le projet vise un redécoupage du foncier
permettant une meilleure intégration du quartier en offrant une
requalification des espaces publics notamment par la création d’une place
urbaine, liaison entre l’espace Jean Marie Poirier à l’Ouest et le Château et
son parvis à l’Est.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
Plan de repérage des futurs bâtiments de la ZAC Centre-ville au regard des emprises foncières
existantes (à titre indicatif – échelle 1/1000e )

Comme présenté au sein du plan ci-contre superposant le
projet aux emprises foncières existants, une très grande partie
du projet porte sur des emprises déjà maitrisées par la Ville de
Sucy-en-Brie :
• sur le Lot A (programmation logements et commerces) :
domaine public relevant de propriété Ville de Sucy ;
• sur le Lot B (programmation logements et commerces) :
domaine public relevant de propriété Ville de Sucy ;
• sur le Lot C (programmation logements et commerces) :
parcelle AH 194 relevant de propriété privée et emprises
du domaine public ;
• sur le Lot D (programmation logements et commerces) :
parcelles AE 195 et AE 196 relevant de propriétés privées,
parcelles relevant de propriété Ville (parcelles AE 776, AE
199 et AE 198) ou Aménageur de la ZAC (AE 777) et
domaine public, relevant de propriété Ville (AE 194) ;

• sur le Lot E (programmation logements et commerces) :
parcelle AE 194, relevant de propriété Ville de Sucy et
domaine public relevant de propriété Ville de Sucy ;

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2018
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2. PRESENTATION DU PROGRAMME SOUMIS A ENQUETE
2.1. Description du projet
2.1.1 Description du parti d’aménager

Avec environ 28 300 m² SDP (répartis entre la création de 350 logements
représentant environ 22 800 m² SDP associés à une programmation
commerciale d’environ 5 500 m² SDP) développés sur plus de 7 ha, la ZAC
Centre-ville vise plusieurs enjeux :
• Favoriser la mixité urbaine à travers la revalorisation
résidentielle du centre-ville par la création d’environ 350
logements, qui permettront de répondre à la demande en
favorisant la mixité sociale par une juste répartition entre
différents type de produits (accession, locatif, locatif public,
intermédiaire…),
le tout conformément aux exigences du
développement durable ;
• Créer une continuité commerciale entre le « centre ville
ancien
»
et
le secteur
du
marché,
déconnecté
commercialement de l’offre présente au sein du cœur de ville
marchand actuellement.
En ce sens, les différents ensembles immobiliers se composent de
plusieurs bâtiments aux typologies différentes : pour les logements, leur
hauteur varie entre du R+2 à R+5, s’intégrant dans l’environnement
urbain et pour les commerces, les locaux sont prévus en RDC des
immeubles.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie

L’offre commerciale projetée veillera, à travers le développement de
commerces complémentaires, à tisser un lien commercial entre le centrebourg commerçant et le pôle alimentaire revalorisé dans le cadre de la
ZAC (constitué par le marché existant et une surface alimentaire de 1 000
m² environ).
• Inscrire le projet dans un maillage de continuités vertes en tirant
profit de sa proximité directe à de nombreux espaces verts et
boisés et en envisageant la réalisation à terme d’un maillage viaire
plus efficace sur le centre-ville ;
Le projet prévoit la création d’espaces publics paysagers qui favoriseront
la rencontre, en lien avec les équipements, commerces et services du futur
centre-ville et de l’existant.
• Assurer un esthétisme grâce à la mise en valeur du patrimoine
de Sucy-en-Brie, notamment du Marché et du Château, à travers
une recomposition des espaces publiques paysagers ;
Dans le projet, le marché conserve son emplacement, mais est revisité,
paré d’un décor de briques le long de la rue des Fontaines et d’une
structure métallique, il s’ouvrira, comme aujourd’hui, sur l’extérieur,
notamment sur la nouvelle Place du marché.
Au regard du Château, le parvis sera restitué aux piétons, dans une
ambiance paysagère rappelant l’esprit du lieu, des stationnements seront
maintenus de part et d’autre des jardins du Château et connectés avec
l’esplanade arrière du Château et les cheminements piétons de la Cité
Verte.
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2. PRESENTATION DU PROGRAMME SOUMIS A ENQUETE
• Favoriser la mixité des modes de déplacements dans le Centreville en donnant plus de place aux piétons et aux cycles notamment
à travers une réorganisation du stationnement actuel ;
Dans le projet, et outre la réorganisation du stationnement existant de
part et d’autre du Château et devant l’Espace culturel Jean-Marie Poirier,
la création d’un parking public souterrain sous le parvis de l’Espace
culturel Jean-Marie Poirier ainsi qu’un stationnement à durée limitée le
long des rues commerçantes, dont les trottoirs seront élargis, chercheront
à optimiser le stationnement actuel.

2.1.2 Description des espaces paysagers

Le projet prévoit l’aménagement d’environ 26 000 m² d’espaces publics et
paysagers, dont le parvis devant le Château de Sucy-en-Brie, le
réaménagement paysager de l’esplanade Jean Marie Poirier et la création
d’une nouvelle Place au droit du carrefour Berteaux / Churchill en lien avec
une requalification de la place du Marché.
2.1.3 Description de la trame piétonne et des liaisons douces

Au regard des liaisons douces et en situation actuelle, les cheminements
piétons sont non conformes (problématique PMR) et le réseau cyclable est
discontinu et faiblement développé compte tenu des contraintes de
dénivelés.
Au regard du centre-ville, les liaisons piétonnes sont assurées d’une part par
le Parc Montaleau qui dessert le cœur de la zone (partie Ouest), et d’autre
part par un réseau de venelles qui a pour fonction de pénétrer les îlots.
Le Parvis du Château est aujourd'hui quasiment intégralement ouvert au
stationnement (les cheminements piétons ne sont donc pas sécurisés et
inconfortables pour les piétons).

Dans le cadre du projet, une amélioration/prolongement de cheminements
piétons reliant le centre-ville d’Est en Ouest (notamment en cherchant la
liaison avec la gare RER) et du Nord au Sud (reliant les espaces publics et les
monuments historiques entre eux) seront réalisés ainsi qu’une amélioration
du réseau cyclable existant à travers le développement d’arceaux de vélos
(sur l’espace Jean Marie Poirier, à proximité de la place du Marché, sur
l’esplanade du Château) en complément de ceux déjà existants.
Enfin, une mise en œuvre de zones de réduction de vitesse sera faite afin
de sécuriser le centre-ville (espaces partagés limités à 20 km/h sur les rues
du Moutier, de la Porte et Guy Moquet et à terme sur la rue du Temple /
zones à 30 km/h sur les rues Pierre Sémard et Maurice Berteaux).

La ZAC Centre-ville prévoit

de développer une trame de cheminement
piéton sur l’ensemble du centre-ville marchand.
Ainsi, les cheminements existants pourront être repris et complétés
par de nouveaux cheminements qui vont être créés.
Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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2. PRESENTATION DU PROGRAMME SOUMIS A ENQUETE
Coupe de principe de la promenade piétonne de la zone commerçante jusqu’au Château

Bât. D

Bât. C

Clos de Pacy
(existant)

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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2. PRESENTATION DU PROGRAMME SOUMIS A ENQUETE
2.2. Description du programme de travaux d’équipements publics de la
zone
Voies, place, équipement, espaces paysagers
Requalification de la voie départementale (avenue W. Churchill/rue M. Berteaux)
Requalification des abords du Château de Sucy-en-Brie
(comprenant la place de la Métairie)
Requalification du marché, création de la verrière (passage quotidien), de la place du Marché, et
rénovation de son parking
Requalification de l’esplanade du 18 juin 1940 (70 places aménagées) et Création d’un parking public en
infrastructure sous l’esplanade (environ 180 places)
Requalification des voiries de desserte, trottoirs et stationnements des rues M. Berteaux, Fontaines,
Promenade E. Garciot et P. Sémard
Nature des équipements

Création, renforcement et extension de l’ensemble des réseaux
desservant les équipements publics et les lots de construction A-B-C-D-E

Adduction d’eau et défense incendie,
Assainissement des eaux usées,
Assainissement et régulation des eaux pluviales,
Extension et raccordement au réseau de géothermie,
Gaz,
Electricité moyenne et basse tension,
Eclairage public

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie

20

Enquête publique régie par le code de l’Environnement
ZAC Centre-ville

2. PRESENTATION DU PROGRAMME SOUMIS A ENQUETE
2.3. Programme global des constructions à édifier dans la zone et leur
vocation

Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone
d’aménagement concerté est d’environ 28 300 m² Surface de Plancher
(SDP) répartis de la manière suivante :

Nature des programmes

m² SDP

Répartition au sein du programme de construction
80% de logements en accession
(soit 280 logements environ)

Logements

Environ 22 800 m²

81% du programme
20 % de logements sociaux
(soit 70 logements environ)

Commerces
en rez-de-chaussée

Environ 5 500 m²

Programmation globale

Environ 28 300 m² SDP

19% du programme

Enfin, la réalisation d’environ 180 places de stationnement publiques
accompagne par ailleurs le développement du projet (en souterrain).

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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2. PRESENTATION DU PROGRAMME SOUMIS A ENQUETE
Plan masse indicatif (échelle 1/500e)

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2018
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2. PRESENTATION DU PROGRAMME SOUMIS A ENQUETE
2.4. Phasage prévisionnel
Prévisionnellement, l’opération s’organise en 2 phases.
Planning prévisionnel de l’aménagement de la ZAC (indicatif)
Phase 1 : de fin 2017 à 2021
Réalisation du parking enterré et aérien JeanMarie Poirier ;
Réaménagement du parvis du Château ;
Réalisation du lot A ;
Déménagement de La Poste, au sein du lot A,
selon l’accord de principe de La Poste ;
Démolitions et démarrage du lot C fin 2021 /
début 2022.

Phase 2 : de 2022 à 2026 : Réalisation du secteur
du Marché (lots D, E, et B).
La
halle
du
marché
est
rénovée
concomitamment ou simultanément à la
construction du lot D.
La place du marché sera livrée en lien avec la
livraison des lots E et D.
Le lot B sera réalisé en dernier, pour permettre
un déplacement des commerçants du marché
pendant les travaux de rénovation de ce dernier,
selon les zones effectivement impactées par le
projet.
Les aménagements d’espace public aux abords
des lots seront réalisés en accompagnement de
la construction des lots avoisinants. La rue M.
Berteaux et le carrefour sur l’avenue W.
Churchill pourront être reprofilés à l’issu des
travaux de construction du lot C.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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3. RAPPEL DES PARTIS ENVISAGES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET
3.1. Les variantes successives

Plusieurs scénarii d’aménagement ont été étudiés afin d’aboutir au projet
final d’aménagement : 3 variantes ont ainsi été proposées, basées
essentiellement sur le modification du marché communal :
• Une variante où le marché reste à son emplacement actuel, est
requalifié et remis en scène (variante n°1).
• Une variante où le marché est entièrement démoli et reconstruit,
permettant l’agrandissement du parking existant sous le marché
sur deux niveaux de sous-sol (au lieu d’un seul actuellement)
(variante n°2).
• Une variante où le marché est partiellement démoli, et
reconfiguré pour partie sous un bâtiment créé, permettant de créer
un parvis (variante n°3).
Ces trois variantes ont ensuite été examinées :
• en prenant en compte de l’impact sur le marché, tant du point de vue
de sa continuité d’exploitation que de son attractivité,
• en prenant en compte de la commercialité et de l’attractivité
commerciale du centre-ville,
• en prenant en compte de l’impact sur le stationnement créé,
• en prenant en compte de la qualité urbaine du projet,
• en prenant en compte le bilan financier de l’opération (économie
générale du projet).

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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3. RAPPEL DES PARTIS ENVISAGES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET
Variante

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Principes

Le marché conserve son emplacement
(requalification)

Démolition complète du marché et
reconstruction

Démolition partielle du marché et
reconstruction sous un bâtiment futur

Parti d’aménagement

Le Marché est maintenu dans sa disposition
actuelle et réhabilité tout en maintenant son
activité 2 fois par semaine.
Une « rue couverte » le traversera pour faire
communiquer les espaces extérieurs de cette
opération et de nouveaux parvis seront
aménagés rue des Fontaines et sur la place des
commerces. Le parking public du Marché
(environ 94 places) sera maintenu.

Cette variante teste une solution de
démolition et reconstruction du Marché
pour lui redonner une nouvelle image et
l’ouvrir sur un parvis qui serait dans le
prolongement de la place des commerces.
Durant les travaux, un marché forain serait
aménagé à proximité.
Le tracé actuel de la rue des Fontaines
serait maintenu et une liaison piétonne à
travers la parcelle « Garciot » est proposée.

L’intérêt de modifier légèrement la configuration
du Marché pour créer un parvis contigu à la place
des commerces ayant été mis en évidence dans
la variante 2, proposition de réaliser cette
transformation en 2 phases pour que le
marché puisse rester en activité pendant les
travaux.

Commercialité
du site

Avantages
Continuité d’exploitation du marché.
Création d’une accroche commerciale visible
et continue pour la rue M. Berteaux et d’une
vitrine commerciale sur W. Churchill.
Structuration du linéaire commercial le long de
la rue M. Berteaux.
Maintien des liens actuels avec l’offre
développée autour de Monoprix.
Bonne visibilité du marché.
Inconvénients
Non irrigation par les flux automobiles d’une
partie des linéaires des lots (B et D), mais
irrigation par les nouveaux flux piétons créés par
les nouveaux espaces publics.

Avantages
Création d’une accroche commerciale visible
et continue pour la rue M. Berteaux et
d’une vitrine commerciale sur W. Churchill.
Structuration du linéaire commercial le long
de la rue M. Berteaux.
Maintien de la circulation automobile et
possibilité d’un développement commercial
en RDC des bâtiments
(B et D).
Inconvénients
Rupture d’exploitation du marché et
moindre visibilité
Rupture des liens actuels avec l’offre
développée autour de Monoprix.

Avantages
Création d’une accroche commerciale visible et
continue pour la rue M. Berteaux et d’une vitrine
commerciale sur W. Churchill.
Structuration du linéaire commercial le long de la
rue M. Berteaux.
Inconvénients
Rupture d’exploitation du marché et moindre
visibilité
Non irrigation par les flux automobiles d’une
partie des linéaires des lots (B et D).
Rupture des liens actuels avec l’offre développée
autour de Monoprix.
Création d’un « fond » de marché, doté d’une
moindre commercialité.

Bilan d’opération

Équilibre du bilan

Bilan déficitaire

Bilan déficitaire

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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3. RAPPEL DES PARTIS ENVISAGES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET
3.2. Raisons du choix du projet

La variante n°1 sera finalement retenue par la commune de Sucy-en-Brie
en raison :

o En facilitant l’insertion des nouvelles constructions, à travers la
valorisation paysagère et urbaine de cet équipement.
2. De l’équilibre financier de l’opération, des trois variantes, seule la
première présentait un bilan financier équilibré.

1. D’un renforcement de l’attractivité du site, en maintenant le marché à
son emplacement actuel, cette position maximise le potentiel urbain
du centre-ville en permettant :
o Une densification raisonnable du secteur à travers la création
d’environ 350 logements (dont une partie à destination de
logements locatifs sociaux conformément aux obligations légales), à
proximité des équipements, des services et des transports en
commun ;
o En participant au renforcement de l’offre commerciale, la
revalorisation du pôle alimentaire Marché-Monoprix sur la nouvelle
place d’entrée de centre-ville, participe à la création de 5 500 m²
SDP de commerces en rez-de-chaussée. L’opération de Centre-ville
vise ainsi à raccrocher cette locomotive au cœur de ville marchand
du cnetre-bourg ;
o En permettant à travers une requalification de qualité, la mise en
valeur du patrimoine historique remarquable du secteur, en lien
avec les autres espaces publics et notamment le parvis du Château ;

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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4. JUSTIFICATIONS DU PROGRAMME DE LA ZAC CENTRE-VILLE
En plus de la création de programmes de logements et de commerces,
le projet offre une nouvelle image architecturale et paysagère du
quartier et favorise ainsi l’attractivité du secteur à travers plusieurs
raisons.

4.1. Le projet permet une maitrise quantitative et qualitative du
développement urbain du Centre-ville

Aujourd’hui,

cet objectif de développement, qui s’inscrit dans les
prescriptions du PLU de la commune, se concrétise selon un plan
d’ensemble, dans le respect des contraintes qui s’appliquent sur le centreville et dans l’esprit des compositions urbaines et paysagères limitrophes.
Dans le respect de la volonté de la ville qui souhaite une architecture
diversifiée et moderne, l’aménagement du Centre-ville doit principalement
permettre à la ville de renforcer son attractivité tout en apportant des
solutions aux dysfonctionnements urbains qui le caractérisent et en
confortant sa vocation résidentielle.
L’enjeu du projet vise à améliorer la qualité de vie du centre-ville en
cherchant à :
• Offrir de nouvelles possibilités de se loger sur la commune de
Sucy-en-Brie dans un quartier paysagé et animé de commerces de
proximité ;

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie

• Maîtriser la circulation et le stationnement dans le quartier en
cherchant à donner une alternative à la voiture par la mise en place
d’une offre de stationnement adaptée, le réaménagement
qualitatif de liaisons douces et en tirant profit de la bonne
desserte du quartier en transport en commun existante ;
• Améliorer le confort des habitants et le développement durable
du quartier : en proposant un cadre de vie agréable pour tous,
tout en étant favorable à la biodiversité, le projet vise au
développement d’espaces paysagers multi fonction (paysagère,
milieu pour la faune et la flore et gestion des eaux pluviales).

4.2. Le projet participe à la production d’une nouvelle offre de
logement

L’analyse des dernières données INSEE mettent en évidence les éléments
suivants :
• Depuis 1990, le taux d’évolution annuel de la population de
Sucy-en—Brie connait des périodes de baisse succédant à des
périodes de hausse : diminution entre 1990 et 1999 par exemple (4,1%) contrebalancée par une faible augmentation entre 1999 et
2006 (+5,5%).
• Depuis 2010, cette population tend à légèrement augmentée
(+0,3%) résultant essentiellement d’un solde naturel faible (+0,5%)
et d’un solde migratoire négatif
(-0,1%).
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4. JUSTIFICATIONS DU PROGRAMME DE LA ZAC CENTRE-VILLE
En 2015, cette tendance est toujours d’actualité et compte une
augmentation de +1,7% par rapport à 2010 (26 264 habitant, INSEE 2018).
Malgré cette évolution, ce rythme démographique, peu soutenu depuis
une vingtaine d’années, place Sucy-en-Brie en retrait par rapport aux
dynamiques du Val-de-Marne et plus généralement du Grand Paris.
Néanmoins, l’attraction de la commune reste important : en effet environ
56% de la population active résidait hors de la commune en 2015.
A cet égard, l’opération d’aménagement
sur le centre-ville a
principalement vocation à accueillir des logements (environ
350
logements) à travers une offre diversifiée (logement social, accession,
intermédiaire) et à destination de classes d’âges et de niveaux de revenus
variés tout en privilégiant la primo-accession et les logements de taille
moyenne.
L’objectif principal est de permettre l’accueil durable de nouvelles
familles.

4.3. Le projet permet d’une part de conserver les commerces au sein
du centre-ville mais surtout de les développer dans une logique de
création d’un véritable linéaire commercial à l’échelle du quartier

L’opération

permet une amélioration considérable du fonctionnement
urbain du Centre-ville.
Elle crée notamment les conditions d'une pérennisation et d’une
dynamisation des activités commerciales en prévoyant environ 5 500 m²
SDP
réservés au développement d’une offre commerciale
complémentaire et en continuité de celle proposée dans le Bourg de Sucyen-Brie.
L’objectif est ainsi de redynamiser le Centre-ville à travers un
développement économique local issu de la création de commerces qui
répondront aux besoins des habitants (et absents du tissu commercial du
quartier) tout en recherchant une certaine synergie avec les
commerces existants.
A ce titre, les RDC auront vocation à accueillir commerces de proximité
en quantité maîtrisée en vue d’atteindre une masse critique commerciale
et d’identifier le centre-commerçant de Sucy-en-Brie.
La nouvelle place du marché constituera le nouveau symbole du centreville.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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4. JUSTIFICATIONS DU PROGRAMME DE LA ZAC CENTRE-VILLE

A l’entrée du centre-ville commerçant, elle regroupera le pôle alimentaire
véritable locomotive de Sucy-en-Brie revalorisé grâce à :
• la rénovation du marché avec sa façade recomposée et sa verrière
traversante, faisant le lien entre le nouveau parking public JeanMarie Poirier/Montaleau, les cheminements doux du parc
Montaleau au contact de la gare RER de Sucy-Bonneuil et le pôle
alimentaire valorisé, en contact avec le quartier de la Cité verte ;
• la surface alimentaire transférée depuis la rue des Fontaines vers
le lot E de la ZAC. Cet emplacement lui confèrera plus de lisibilité et
d’attractivité depuis la place du marché et l’avenue W. Churchill,
qui amorcent le nouveau linéaire commercial vers le centre-bourg
existant. Le lot E de la ZAC offrira une surface de vente plus
importante passant ainsi de 1 000 m² à 1 600 m² environ, tout en
restant connectée au parking public du marché et au nouveau
parking public Jean-Marie Poirier/Montaleau ;
• les commerces de bouche seront développés au sein des lots C et
D, autour de la place du marché, en accompagnement du marché
et de la surface alimentaire.

Le linéaire s’étirera depuis la place du marché (lots C, D et E), vers la rue
Maurice Berteaux (lots A, B et D) et la rue des Fontaines (lot B et surface
commerciale en remplacement de l’actuelle surface alimentaire – parcelle
AE 193 – transférée au sein du lot E).
Le linéaire de la rue Maurice Berteaux et de la rue des Fontaines
accueillera :
• l’actuelle Poste, transférée au sein du lot A en connexion du bourg
ancien et des rues du Moutier et du Temple ;
• des services à la personne en complément de ceux existants avec
le bourg ancien, et notamment de la restauration au sein du lot B,
pour bénéficier des vues sur le parc Montaleau et Paris ;
• du commerce de destination (de type salle de sport, ou petite
surface de bricolage, …) en remplacement de l’actuelle surface
alimentaire. Son remplacement permettra également de valoriser
qualitativement la façade commerciale donnant sur la rue des
Fontaines.

Un linéaire commercial viendra créer une boucle commerçante entre ce
pôle alimentaire et le bourg ancien commerçant, tel que visé dans les
objectifs de la ZAC.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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4. JUSTIFICATIONS DU PROGRAMME DE LA ZAC CENTRE-VILLE
4.4. Le projet permet de valoriser le patrimoine architectural existant
à travers la création d’espaces paysagers et le développement de
cheminements doux

Dans une logique de perméabilité, le projet d’aménagement complète le

Cette recomposition de qualité des espaces paysagers permettra une mise
en valeur de l’identité patrimoniale de la ville et s’effectuera en lien avec les
projets de rénovation du Marché (travail sur l’aspect extérieur) et du
Château (rénovation de la porte du Château, symbole de la ville et ambiance
paysagère rappelant l’esprit du lieu).

réseaux de circulations douces sur la commune de Sucy-en-Brie et valorise
les déplacements doux par l’aménagement d’espaces verts qualitatifs.

2. La création de cheminements doux en vue de permettre une
accessibilité optimale du secteur

1. La création d’espaces paysagers de qualité

Le quartier sera accessible à tous et permettra aux personnes
handicapées, dont à mobilité réduite, de se déplacer avec la plus grande
autonomie possible au sein d’infrastructures adaptées.

Sur l’ensemble du projet, environ 26 000 m² seront réservés aux espaces
verts (soit près de 47% de l’emprise foncière de la ZAC Centre-ville).
Par la création d’espaces verts de qualité, le projet s’appuiera sur les
éléments paysagers existants afin de maintenir un milieu naturel
favorable au développement de la faune locale compte tenu de sa
proximité avec les Parcs de la Cité Verte et Montaleau.
Le projet privilégiera ainsi l’implantation d’arbres le long de certaines
voies et au sein de plusieurs espaces publics majeurs (parvis du
Château, esplanade de l’Espace culturel Jean Marie Poirier) et les
immeubles seront végétalisés.
En ce sens, le projet présente une augmentation des surfaces perméables
(pelouse, massifs végétaux) au regard de l’état actuel.
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Les espaces suivants, vecteurs d’identité et d’animation, seront requalifiés
et reliés entre eux par de nouveaux cheminements :
• Le Château de Sucy et son parvis, restitué dans son emprise historique et
piétonnisé ;
• La nouvelle Place du Marché et le « passage du marché » la reliant à
l’Espace culturel Jean-Marie Poirier ;
• Le parvis de l’Espace culturel Jean-Marie Poirier, agrandi et retraité ;
• La rue Maurice Berteaux élargie, mettant en perspective le maillage
urbain avec le bourg ancien ;
• La place de la Métairie réaménagée, et son murier noir préservé.
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4. JUSTIFICATIONS DU PROGRAMME DE LA ZAC CENTRE-VILLE
4.5. Le projet permet de réorganiser le stationnement existant tout en
optimisant l’offre de places

L’un

des enjeux du projet vise favoriser la mixité des modes de
déplacements dans le Centre-ville en donnant plus de place aux piétons et
aux cycles et ce, à travers une réorganisation du stationnement.
En effet, la désorganisation de l’offre actuelle de stationnement révélait
une certaine impression de saturation des possibilités de stationnement sur
le Centre-ville.
L’opération ne supprime aucune place de stationnement existant, l’offre
actuellement étant d’environ 700 places de parking public à l’échelle
globale du centre-ville, elle demeurera identique après l’opération.
Dans le cadre du projet, la nouvelle offre de stationnement se présente de
plusieurs façons :
• Réorganisation du stationnement de part et d’autre du Château
et devant l’Espace culturel Jean-Marie Poirier par une
matérialisation au sol et une amélioration de la signalisation des
différents parkings, permettant d’en optimiser leur utilisation
(environ 133 places de stationnement en extérieur).

• Développement d’un stationnement à durée limitée le long des
rues commerçantes (environ 45 places de stationnement en
extérieur).
Cette offre de stationnement se développera tout en conservant les places
du parking du marché existant en souterrain de la halle (environ 94 places)
et maintien par ailleurs le nombre de place de stationnement dans le
périmètre strict de la ZAC à environ
452 places publiques
(aériennes et souterraines).
Additionnée aux espaces de stationnement existants au sein du centreville mais non impactés par le programme d’aménagement de la ZAC,
l’offre en stationnement publique future est toujours d’environ 700 places
(environ 452 places prévues dans la ZAC et 248 places existantes réparties
entre 194 places de stationnement en sous-sol et 54 places en aérien
maintenues).
Ce stationnement sera tramé, c’est-à-dire rythmé et aéré par un
aménagement paysager.
Pour les cheminements cycles, et compte-tenu des contraintes de l’existant
(largeur de la rue Maurice Berteaux, et volonté de maintenir un
stationnement-minute le long des rues), le projet prévoit la création de
zones 30 qui auront l’avantage de fluidifier la circulation sur cet axe.

• Suppression de parkings de surface compensée par la
création d’un parking public souterrain d’environ 180 places sous
le parvis de l’Espace culturel Jean-Marie Poirier.

Territoire GPSEA – ZAC Centre-ville à Sucy en Brie
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4. JUSTIFICATIONS DU PROGRAMME DE LA ZAC CENTRE-VILLE
A travers son programme de construction et d’équipements publics, la
ZAC Centre-ville apporte des solutions aux dysfonctionnements urbains
existants :
• Au regard des espaces publics et liaisons piétonnes : le projet
vise à la création d’espaces publics qualitatifs et ainsi que de
liaisons douces confortables, tant pour les piétons que pour les
cycles, permettant de renforcer l’attractivité du centre-ville et de
mettre en valeur son patrimoine remarquable ;
• Au regard de l’offre commerciale : l’opération tient à
redynamiser de l’offre commerciale du centre-ville, en créant une
boucle commerciale entre le pôle Marché/Monoprix revalorisé,
la place du Village et le bourg ancien et en créant de nouveaux
commerces complémentaires, permettant d’atteindre une masse
commerciale critique, qualitative et attractive ;
• Au regard du stationnement : la réorganisation du
stationnement permettra une optimisation en lien avec la
requalification des espaces publics.
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME DE RANG SUPERIEUR

5.1. Les documents d’urbanisme concernés

Le présent projet est concerné par les documents d’urbanisme suivant :
• Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France de décembre 2013 a
pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et
l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement
international de la région.
• Le Programme Local de l’Habitat de l’ex-Communauté d’agglomération
du Haut-Val-de-Marne de juin 2012 comportant plusieurs axes, dont le
développement d’une offre de logement diverse et répondant aux
besoins spécifiques ou la mise en œuvre d’une politique de l’habitat
innovante et durable.

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France approuvé
en septembre 2013, véritable outil d’aménagement durable du
territoire ayant pour objectif de protéger certaines ressources naturelles
(biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) en vue de permettre
la création d’une trame verte et bleue.
• Le Plan Climat Energie Territoire du Val-de-Marne adopté en janvier
2014 en vue de répondre aux objectifs du SRCAE d’Ile-de-France en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
• Le PLU de la commune de Sucy-en-Brie : Approuvé le
12
décembre 2011 et modifié par délibération du 14 octobre 2013. Le PLU
fait actuellement l’objet d’une procédure de modification par GPSEA,
compétent en matière de PLU depuis le 1er janvier 2018.

• Le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France de juin 2014 qui a
identifié plusieurs défis tels : construction d’une ville plus favorable aux
modes doux, renforcement de l’attraction des transports collectifs,
promotion des déplacements pédestres et cyclistes, amélioration de
l’accessibilité ou encore la rationalisation des flux de marchandise.
• Le Plan Local des Déplacements du Haut-Val-de-Marne qui est la
déclinaison locale du PDUIF, identifie plusieurs objectifs spécifiques en
matières de transport tels que le partage multimodal de la voirie,
l’amélioration des déplacements en transports en commun et le
stationnement, ou encore favoriser les déplacements à pied et ) vélo.
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME DE RANG SUPERIEUR
Carte du SDRIF

5.2. Compatibilité du projet
5.2.1. Compatibilité avec le SDRIF

Le

périmètre de la ZAC Centre-ville est identifié comme un espace
urbanisé à optimiser sur la carte de destination du SDRIF.
De plus, cette opération de renouvellement urbain et de densification à
proximité d’une gare de transport en commun correspond aux grandes
orientations du document de planification.

Centre-ville
de Sucy-en-Brie

Sa programmation en logements et commerces participera au
développement de l’offre de logements et au renforcement de
l’attractivité économique de la ville.
Le projet Centre-ville prévoit également de valoriser les espaces verts et
entités paysagères existantes.
2.2.2. Compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat

L’opération

produit environ 22 800 m² de surface de plancher à
destination de logements, soit environ 350 nouveaux logements, en
accord avec les objectifs du PLH.
De plus, la typologie diversifiée de ces logements, répondant aux besoins
de chacun, correspond aux objectifs de ce programme (environ 20% des
logements seront de type logements sociaux).
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME DE RANG SUPERIEUR
Carte du SRCE

5.2.3. Compatibilité avec les Plans de déplacement urbain

Le

centre-ville de Sucy-en-Brie n’est pas concerné par des enjeux
particulier en matière d’aménagement de réseau d’itinéraires cyclables
et piétons et de coulée verte.
Le projet veillera cependant à réaménager qualitativement les liaisons de
circulations afin d’améliorer et de fluidifier le trafic routier existant et de
compléter le réseaux de cheminements doux (piétons / cycles).
2.2.4. Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique
d’Île-de-France

Le site du projet ne s’inscrit pas dans un corridor identifié dans le cadre du
SRCE IDF.
Le corridor écologique le plus proche, reliant la forêt de Notre-Dame à la
Vallée du Morbras, est localisée au Nord-est du territoire.
Ce corridor est éloigné du projet d’aménagement, ce dernier ne participe
pas à la trame verte et bleue régionale.
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME DE RANG SUPERIEUR

5.2.5. Compatibilité avec le Plan Climat Air Territoire du Val-de-Marne

5.2.6. Compatibilité avec le PLU de la ville de Sucy-en-Brie

A travers sa réalisation, l’opération sur le centre-ville de Sucy-en-Brie vise à
la construction de bâtiments faiblement énergivores (favoriser par la
conception intelligente du bâtiment, valoriser l’utilisation des énergies
renouvelables, développement de toitures végétalisées…) et au
développement d’une trame paysagère importante (dont une grande
partie dévolue aux espaces verts publics) par la création d’un
stationnement pour la plus grande partie en sous-sol qui permet en outre, à
l’échelle de l’opération, de réduire les émissions de gaz à effet de serre
induites par le projet.

Les emprises des futures constructions s’inscrivent sur la zone UE (zone
d’habitat mixte accueillant logements, activités de services, bureaux,
commerces et équipement).

Par ailleurs, la mise en œuvre d’une gestion raisonnée des éclairages, le
raccordement du projet au réseau de chaleur alimenté par la géothermie (à
l’ouest du projet), la recomposition végétale du quartier ainsi que la priorité
accordée aux transports en commun et le développement des liaisons
douces contribueront à améliorer la qualité de l’air du centre-ville, grâce à
la limitation de l’usage de la voiture ou le renforcement de la trame verte.

L’emprise de la ZAC intègre également la zone UA (zone d’habitat mixte
constituant une partie de la centralité communale développé autour du
cœur historique dans les parcs des anciens domaines) sur laquelle seule une
requalification d’espace public est prévue.
Les arbres inscrits dans le ZAC Centre-ville ne sont pas des espaces
boisés classés (EBC).
En outre, il est à noter que la mise en œuvre d’une opération d’ensemble au
niveau du centre-ville avait ainsi déjà été identifiée au sein du PADD (Axe 1
– Permettre le renouvellement urbain pour répondre aux besoins ; 1.1
Constituer un centre-ville élargi) du PLU.
Néanmoins et afin de rendre possible réglementairement cette opération
d’ensemble, une procédure de modification du règlement de la zone UE a
été lancée par GPSEA en vue d’apporter plusieurs ajustements et/ou
précisions au dispositif réglementaire du PLU.
A la date de la déclaration d’utilité publique, le PLU sera compatible.
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME DE RANG SUPERIEUR
Pour information, ces modifications tiennent notamment :
• au plan de zonage afin de prendre en compte les spécificités du
projet de ZAC sans modifier le règlement des secteurs de la zone UE
non concernés par celle-ci (intégration à la zone UE d’un sous-secteur
UEa dont le règlement est adapté aux spécificités de la ZAC) ;

• aux règles liées aux espaces libres et plantations liés aux
constructions au sein du nouveau secteur UEa pour permettre une
prise en compte de l’environnement existant à l’échelle de
l’opération d’ensemble, notamment le parc Montaleau.

• aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques au sein de ce nouveau secteur UEa pour
permettre aux futurs bâtiments un retrait par rapport à l’alignement ;
• à la règle de hauteur au sein du nouveau secteur UEa afin de prendre
en compte de manière plus aisée la forte déclivité présente sur les
terrains notamment ;
• aux règles tenant à l’aspect extérieur et abords des constructions au
sein du nouveau secteur UEa afin de rendre possible les travaux
d’aménagement nécessaires à la mise en œuvre de l’opération
d’ensemble;
• à la règle de stationnement au sein du nouveau secteur UEa afin de
se conformer aux exigences du PDUIF et dans le but de créer de
nouveaux espaces de stationnement en prenant en compte
l’ensemble de l’opération, plutôt que la seule parcelle sur laquelle le
bâtiment est créé ;

La mise en œuvre du projet sur le centre-ville s’inscrit donc
parfaitement dans les objectifs et enjeux de ces différents documents
d’urbanisme.
La modification du PLU apportera une compatibilité totale du projet
aux différents documents d’urbanisme.
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6. UTILITE PUBLIQUE DU PROJET
Le programme d’aménagement issu de la ZAC Centre-ville relève de l’utilité
publique pour les motifs suivants :

2. Requalifier et recalibrer l’offre en commerces afin de renforcer et de
maintenir l’attractivité de la commune.

1. Améliorer l’offre des logements sur la commune en associant des
logement locatifs et en accession libres.

Le projet représente un intérêt économique certain pour la commune
de Sucy-en-Brie en favorisant le maintien et la création à termes
d’emplois sur la zone (le taux de chômage est en augmentation sur la
commune, passant de 8% en 2010 à 10,4% en 2015 selon les
dernières données INSEE) et en confortant l’espace et la dynamique
commerciale du centre-ville à travers la création d’un linéaire commercial
entre le pôle Marché / Enseigne alimentaire sur la ZAC et le Bourg ancien.

L’ acquisition par expropriation des surfaces nécessaires qui représentent
3,60% du périmètre opérationnel, permet à la commune de Sucy-en-Brie
d’assurer son développement durable par la création d’un quartier
mixte répondant aux besoins en logements de la commune et du
territoire francilien.
Le projet se justifie car il réserve une large part de sa programmation
au développement de logements (plus de 80% soit environ 350
nouveaux logements) participant ainsi aux objectifs issus du PLH
(objectif de construction de
1 060 logements, dont au moins
300 logements sociaux à produire entre 2010-2015 à Sucy-en-Brie) et dans
un secteur francilien en demande.
D’autres opérations veilleront également à compléter cet effort.

L’opération projetée créera un apport de population totale estimé
à un minimum de 840 habitants, sur la base de 2,41 personnes par
logement (source du ratio : INSEE 2018).

En effet, la restructuration commercial de la zone aura pour effet la création
d’une centaine d’emploi potentiels supplémentaires sur le secteur.
Par ailleurs, la réalisation de la ZAC permet de mettre en avant un
renforcement du commerce par :
• une meilleure visibilité de l’enseigne alimentaire depuis l’avenue
Winston Churchill notamment par la création de la place du marché ;
• la rénovation du Marché permettant de remettre en valeur ce bâti ;
• la localisation d’un pole alimentaire de qualité à proximité des modes
doux existants et notamment de la gare RER (10 minutes à pied).

Cette opération aura un effet positif au vu de l’apport de population
qui permettra de redynamiser le secteur, de maintenir et de développer
la population sucycienne par l’accueil de familles avec pour effet un
rajeunissement de la population.
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6. UTILITE PUBLIQUE DU PROJET
3. Réaménager le centre-ville en valorisant les espaces patrimoniaux
existants (Château et Marché) et en les densifiant dans un processus
de développement durable.
A travers la prise de mesures compensatoires pour l'environnement
(traitement des eaux pluviales et rejets, création
d’espaces paysagers de qualité) la ZAC Centre-ville se développe comme
un projet en accord avec les principes du
développement durable par la recherche d’une harmonie entre
cohésion sociale, croissance économique et respect de l’environnement.
Ainsi, mixité des activités (équilibre entre habitations et locaux
commerciaux) et mixité sociale (accession/social) sont recherchées.
Localisés exclusivement sur la partie Ouest de la ZAC, les immeubles de
logements s’élèvent à une hauteur conforme au PLU en vigueur (entre
13 et 16 m, à laquelle s’ajoute un niveau d’attique soit de manière générale
à R+3+Attique et ponctuellement à R+4+Attique – bâtiment sur l’avenue
Winston Churchill). Cette hauteur permet aux nouvelles constructions de
s’intégrer dans les lignes de paysage dessinées par les tours existantes
(notamment de la Cité Verte) dont la hauteur maximale atteint R+12.
Ce parti pris permet de créer un espace tampon entre les
constructions hautes du quartier de la Cité Verte et les constructions du
Bourg ancien.
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Au niveau écologique, le projet porte une attention particulière sur la
gestion des eaux, la biodiversité urbaine ou encore l’architecture
économe en énergie (une conception des bâtiments privilégiant les apports
passifs sera recherchée).
En effet, le chauffage et la production d’Eau Chaude Sanitaire de la majorité
des bâtiments pourra potentiellement être assurée par le raccordement au
réseau de chaleur par géothermie qui alimente la ville de Sucy-en-Brie, ville
pionnière en ce domaine.
Ce raccordement au réseau de chaleur permet une bonification de 20 % sur
la RT 2012.

Par ailleurs et parce que la ville durable est aussi une ville compacte,
l’opération vise à réduire l’étalement urbain en rapprochant logements
et commerces et en les rendant accessibles par des modes de
transports doux (vélos, piétons, mais aussi proximité des réseaux en
transports en commun, le centre-ville est situé à 10 min à pied de la gare
RER Sucy-Bonneuil).
Le projet s’inscrit de cette manière dans la réalisation d’une
opération dense privilégiant la requalification urbaine plutôt que la
consommation d’espaces naturels ou agricoles.
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6. UTILITE PUBLIQUE DU PROJET
4. Développer l’offre en équipement sur le Centre-ville
Le projet permet la création d’un stationnement public souterrain neuf et
partagé qui favorisera les synergies entre programmes commerciaux et
fonctions résidentielles du quartier, dans une logique d’optimisation du
stationnement.
Cet équipement s’inscrira dans une logique d’optimisation du
stationnement existant, cherchant à réduire le morcellement du
stationnement actuel (en supprimant des poches en surface) et en lien avec
la réorganisation du stationnement devant l’espace culturel Jean Marie
Poirier et aux abords du Château, stationnement intégré dans le cadre d’un
traitement paysager de qualité.

À cet effet, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sucy-en-Brie
impose a minima la constitution de 20% d’espaces de pleine terre (pour la
moitié de la surface située au-delà d’une bande des 15 m).
Aujourd’hui, plus d’un tiers du site est recouvert d’espaces verts (environ
20%).
Afin de rendre le site cohérent avec son environnement urbain et naturel
direct, la réalisation de la ZAC permet de doubler ces surfaces en portant à
environ 47% la surface totale des espaces (soit environ 26 000 m²)
notamment en prévoyant environ
7 200 m² d’espaces perméables
supplémentaires et la mise en valeur des espaces verts existants par la
plantation d’environ
134 arbres/topiaires
supplémentaires .

Cet équipement veillera à optimiser l’utilisation des véhicules à travers la
recherche de solutions techniques durables (guidage dynamique vers les
places de stationnement permettant une meilleure rotation et une
diminution des émissions en CO2, luminaires basse consommation…).

De fait, il s’agit d’un milieu artiﬁcialisé et banalisé en termes de faune, de
flore et d’habitats écologiques représentant aujourd’hui un intérêt
écologique faible.

5. Favoriser le maintien des espaces verts préexistants au regard de
l’espace Jean Marie Poirier, du parvis du Château et des abords du
Marché) à travers une recomposition paysagère optimale

L’impact sur le long terme est donc positif puisqu’il permettra de
compléter la trame verte existante à l’échelle du quartier et de constituer
une offre en espaces verts nouvelle.

Le projet prévoit la création de nombreux espaces verts accompagnant
les constructions.

Par
ailleurs,
une
gestion
différenciée
des
espaces
et
l’intégration de systèmes alternatifs de gestion des eaux par des systèmes
de rétentions paysagés permettront de favoriser le développement de
la biodiversité et offrira une niche supplémentaire aux espèces
animales notamment, bien que très peu présentent sur le site.
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6. UTILITE PUBLIQUE DU PROJET
Ce projet d’aménagement vise à répondre aux dysfonctionnements du
centre-ville actuel, à la réalisation d’un programme de logements
diversifiés et au développement d’espaces verts de qualité.
Il doit permettre de développer de nouveaux programmes de logement,
de créer des logements sociaux, de diversifier et dynamiser les
commerces et d’améliorer le cadre de vie des habitants par le
réaménagement des espaces publics paysagers de convivialité et la
réorganisation des modes de stationnement.
A ce titre, ces acquisitions constituent donc un intérêt public.
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